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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS
DAl TOUTES LES SCIEIIS, PEtiDAW LE PIMM SEMESTRE DE 18^),

Classés dans la table des matières du f vol. de 1841 de

L'ÉCHO DU lOl^DE SAVANT.

ORDRE DES DIVISIONS

SCIENCES PHYSIQUES.

Phvsîque. — Physique appliquée. — Astronomie.^ MÉTÉOROLOGIE. — PHYSIQUE DU GlOBE. HyDRO-
ÛRAPHIE. GÉNIE NAVAL. — Art NAUTIQUE. NA-
VIGATION. — Chimie. — Chimie appliquée. — Mathé-
matiques. — MÉCANIQUE ET SES .\PPLICATIONS. —
MÉTROLOGIE.

SCIENCES NATURELLES.
GÉOLOGIE. —S I. Questions générales.— § 2. Roches

et terrains. — § 3. Etudes locales. — Paléontologie.— Minéralogie. — Botanique. — Ç 1. Anatomie et
Physiologie végétale. — § 2. Géographie botanique.—
§ .3. Botanique proprement dite, genres, espèces. —
AWATOMIE CÛMPARtE. PHYSIOLOGIE ANIMALE. ZOO-
LOGIE. — § 1. Questions générales. — §2. Manimil'ères.— § 3. Oiseaux. — § 4. Poissons, — § 5. .Mollusques

et Coquilles.— § 6. Insectes , Annclides et Crustacés.
— § 7. Zoophytes et Infusoires.

ARTS INDUSTRIELS.

Arts mécaniques. — Arts chimiques. — Arts mé-
tallurgiques. — Economie industrielle. — Economie
domestique.

ARTS AGRICOLES.

§ 1. Agriculture. — § 2. Instruments agricoles. —
§ 5. Economie agricole. — § 4. Animaux domestiques.
— § 5. iMagnaneries. — § g". Horticulture.

SCIENCES HISTORÏQL'ES ,

ARCHÉOLOGIQUES ET GÉOGRAPHIQUES.

Sciences historiques. — § 1. Faits généraux. — § 2.

Histoire littéraire. — § 3. Philologie et linguistique.—

§4. Insiriictions. — 5. Critique et discussions.

—

I 6. Publications histonques.- § 7. Diploinalique et

paléographie. •— Sciences arciiéoi.ogiques. — § 1- Bi-

btiolhèques et archives. — § 2. Manuscrits minia-

tures
,
autographes , livres imprimés rares. — § 3. Bul-

les, diplômes, chaitcs. — § 4. Monuments et ruines.

— 1 . Monumcnis de l'antiquité. — 2. Monuments cel-

tiques. — Monuments primitifs de l'Amérique. 3. Mo-
numents du moyen-Age et de la renaissance. — 4. Mo-
numents modernes. — § 5. Sépultures. — §6. Vitraux,
Peintures, Tapisserie», Statues, Bas-Reliefs. — § 7.

Ustensiles. — Meubles sacrés et profanes. — § 8. In-
struments. — § 0. Sceaux

,
Bijoux , Ornements , Anti-

ques divers. — § lO. Armes. — 5^ 1 1. Inscriptions. —
§ 12. Jlonnaie et médailles. — § 13. Archéologie na-
vale. — GÉOGRAPHIE. — § 1. Questions générales. —
§ 2. Europe. — § 3. Asie.'— §4. Afrique. — § 5. Amé-
rique. — § 6. Océanie. — § 7. Géographie historique.
— §8. Voyages scienliDques.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

§ l . Paris. — § 3. Départemenis. — § 3. Etranger.

BIBLIOGRAPHIE DES SCIENCES.

Sl'JETS DIVERS.

§ 1. Economie politique. — § 2. Statistique.

COURS SCIENTIFIQUES.

SCIENCES PHYSIQUES.

I. Physique.

Cause lies mouvements des p.Trcelles de cnmplirc sur
l'eau, DcxnoCHiiT. Page 2. — Sur les forces compa-
ratives de diffcrenls éléments voltaïqucs, Jacodi et
Becquerel. 2. — Sur les chaleurs spécifiques Jes
corps composés, solides et liquides, JIÉgnault. 25,
i38. — Reclierclies sur le rayonnement chimique,
lùlmond Becquerel. iS. — Recherches expérimen-
tales sur le mouvement des liquides dans les tubes
de très petits diamètres

, Poiseuille. 25.—E.xplosion
toiuhoyaiue .'i Vicux-WalofFe. 27.— Force élastique
de la vapeur, Biox. 41. — Sur la radiation chimique,
PxoT. — Sur les nouveaux mouvements campho-
roïdes, DuxnociiET. 41. — E.xplosion dans une foiFe
dcLouvemont. 48. —E.xplosion d'un bateau à va-
peur. 55. — Cause de la circulation chez le Chara
Udtrocuet. 58. Voy. p. 2. — Thermomicromètre

'

uislrument pour mesurer la dilatation des corps,
TtraCHON. 74. — Explosion des machines .à vapeur'
Andiuud. 74, voy. 27, 48, 55. —Cause de l'élcctri-
ciledesnuafvcs, Peltier. S r.—Nouvelle pile thermo-
electnf|ue, PoGOENnonFF. 83. — Composition de l'air
qui se trouve dans les pores delà nei;ve, Doussix-
Gault. 97. — Nouvelle machine électrique, Coulier.

Sur la cause des pouvoirs absorbants pour

Sur une propriété très i-cmarquable du diamant,

Breuster. 282. — Sur l'électricité 2>ar induction,

-Adria. 290.— Action chimique du courant voltaïque,

Matteuci. 3o6. — Analyse et composition de l'air,

Dc.MAS et Bocssingault. 329. — Sur la généi alité du

magnétisme, Haidat. 36i. — Délimitation de l'onde

dans la propagation générale des mouvements vib

périences faites avec une puissante pile voltaïque,

Delarive. 290. — Télégraphe électro-magnélique à

Lubeck, CuiiisTEiMCKE. 296. — Application du gal-

vanisme au zincage, Boettger. 3i5. — Application

des propriétés des rayons continuateurs à la photo-

graphie , Gaudin. 3 >2. — P/ioïoiyro^j/u'e : Nouveaux
pei fcctionnements , Talbot. 329. — Télégra|)hie

le baron cI'Hombres-Fir.mas. 332.

toires, Blaxciikt. 369.— Surlevide barométrique, ' acoustique et musicale, SunuÉ: 335. — Du pouvoir

électro-magnétique, Stoures, 337. — Gravure en

relief par l'électricité voltaïque, Hoffmann. 347.

—

Procédés photographiques, Fizeau et Gaudin. 353.

— Nouveau perfectionnement photométrique. 369.
— Force motrice due à l'électro-magnétisme , Fox
Talbot. 37 i. (Par erreur 671 .) — Moteur électro-ma-

gnétique, Wagner de Francfort. 076.

io6.

le calorique. Mellom. ii3
niantatlon par les courants, Aimi*. n3. — Sur Ion
tique analytique, Bior. 145. Production de la ch.î-
leur par 1 clectricité volt.Vïque, Joule, 2oî. — Mé-
moire sur les flammes perpétuelles, Knox. •..o3. —
Sur les mouvements du camphre, Diot. ai- -^zi
Nouvelle expérience de caleta. tion

, nouTioxï. 218— Nouvelles observations sur la théorie des ondula-
tions de la lumière, Powem.. a52.
risation lame

II. Physique appliquée.

Perfectionnements au Daguerréotype , Daguerre
et Baudin. 3. — Sur l'application de la chaleur spé
cifique des corps à la détermination de leur poids
atomique, Beaudrimont. 17. — Perfectionnement
au daguerréotype , Ettingshausen et Petzval. 26.

—

Nouvel emploi de la précipitation galvanique du
cuivre pour multiplier les peintures faites à la ma
niére de l'encre de Chine , de Kobell. 34- — l'erfec

tionnemcnts dans la photographie sur papier, Tal-
bot. 42, 74) 163. — l'rocédés électrotypiques pour
la gravure sur métal, Cirelli 57. — Thermomicro-
mètrc, instrument pour mesurer la dilatation des
corps, Teiuciion. 74. — Sur les papiers impression-
nables, Bavaru. 82. Voy. -4. — Moyen de rendre ;i

des aimants affaiblis leur force primitive, Mu>cke.
89. — Télégraphes électri([nes , Wiikatstonk. 9g.

—

Recherclies sur l'ai- Sur la ventilation des contremincs, Tiiancaiit. i3o
— Images daguorriennos moulées, Fizeau. i3i. —
Beproduction des médailles, SmÉe. i3i. — Perfec-

tionnements au dagnerréotvpe. Chevalier. l46.

—

Horloge électro-magnétique, Wiieatstofe. 164. —
Perfectionnement des becs à gaz, Coke. 187. — Sur
la lentille Slanhope , Lererours. 202. — Gravuregal-
ani(pie, Kobkli,. 319.— Instruments pour les rayon-

MiiOFFER. 234. — Sur les

ortcnr Simon, ago. —' Kx-

III. Astronomie.

Calcul des perturbations planétaires , Lk Verrier.

4. — Catalogne supplémentaire de l'ascension droite

de cinquante-cinq étoiles pour la société astronomi-

que de Londres, Wi.ottesley. 18. — Sur le mouve-
ment en inclinaison de l'orbite de !Mercure, Lever-

RiER. 25. — Sur l'astronomie et les instruments opti-

ques, Biot. 81. — Etoiles filantes du 9 au 10 aoéit

1840, observées en lîelgique, en Angleterre, en Ita-

lie et en Amérique , Quktei.et. 100. — Déclinaison de

la boussole, Diterrky et Ar \go. i 46. (/''o)-. l'errala

p. 160.)— .\ppariiion périodique et déplacement des

éloiles filantes, Ciiasles et Libri. 1-7. — Sur l'éiar

actuel de nos connaissances sur les éloiles filantes,

(îali.oavat. 178, 187. — Sur les étoiles hlantes. iSt'.

— Remarques sur Sirius et Vénus. 19a, ai6. — Sur

les taches du soleil, Lavcier. a34. — Réformation

des constellations et révision de la nomenclature des

l'-toiles, le docteur Olbkhs. 3i5. — Dbservations sur

la comète de Breniiker, Dawes. 3 >a. — Obliquité de

éclipiique, B n-VARn et Mautiis. 353.

.miere, PowEL. a52. Nouvelle pola- neine'nts calorifiques , Rur,
ilaire, Biot. afa.5, ,89, 3.4. _ 0/,/,,„e .-
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IV. Météorologie.

App.irition d wn météore à Pesth en Iloii^^iic , doc-

teur Monte-Deoo. i5. — Nouvelles Recherchas e.\-

périinciuales s\u- la pluie, Tinurps. i8. — Sur lc<

tempèti s , Espv. 5p. — Effets cxlraonlinairos de l;i

foudre. 74,335.— Parhélie à Wisbeacli (Anftletcrro)

1 15. — Pliénoiuènes aiialogue*aux aurores boréales

périodicilé des étoiles filantes, Qietelet. 121. —
Phénomènes météorologiques , le comte de Castei-nah

l56. — Nouvel anémomètre, OiiEn tE BinMiNGUAM,

l5i. (Toj. l'errata p. 160.) — Sur les ouragan

trombes, etc., Espï. 161. J'oy- Sg. — Observations

météorologiques faites à Toulouse en 1840 , Petit.

162. — Incendie occasionné par la chute d'un mé-

téore enflammé. 184. — Aérolithe tombé .1 Boissy-en-

Chaume. 191. — Sur la scintillation des étoiles,

Necker de SAVSSunE. 1 g3. — Sur les étoiles fdantes

et les mou-fements de l'air qu'elles dénotent , Govl-

vlEn Gravier. 219. — Des brises de jour et de nuit

autour des montagnes, Fovi\>et. a42. — Sur l'ex-

position du système général des vents, Lartioues

258.—Apparition d'un bolide dans les états de Parme

264. — Observations météorologiques dans l'Oural,

le comte Demidoff. 265. — Aurore boréale vue à

Belfast. 274. — Sur la hauteur moyenne annuelle du

baromètre dans le climat de Londres
, etc., Lnkkc

Howard. 282.— Sur la périodicité des étoiles filantes

Ermakk. 290. — Irrégularité de la hauteur baromé-

trique due à la déclinaison de la lune, Ldbbock.. 291
— Sur l'évaporomètre , nouvel instrument de météo-

rologie, Delezenî<e. 3o5. — Catalogue des étoiles fi-

lantes observées en Chine, Edouard Biox. 3i3. —
— Observations météorologiques dans l'Oural, Demi-

doff. 3i3, 354. — Sur la force comparative du vent

pendant les vingt -quatre heures du jour. Folle 1

OSLER, 322. — Rigueur du dernier hiver en Sibérie,

Kawelin, 328.— Sur la gelée blanche ,
FARQvnARSON.

332. — D'une fatalité attachée aux théories de l'au-

rore bore'ale. 337. — Météore lumineux vu près d'A

^ABLE DES MATIÈRES

lençon. 336. — Ravages d'une trombe dans le midi

de la France, le comte de Gasparin. 346. — Effets

d'une trombe aux environs de Saint-Brieuc. 352. —
Chute d'un aréolithe sur le territoire de Tréguères,

Wardes. 353. — Orages dans le midi de la France.

359.—Météore lumineux vu à Bordeaux. 36o.— D'un

principe fondamental en météorologie, Elos. 362

V. 7hyssqu8 du globe.

Rapport de M. Baily sur les observations du pen-
dule de M. Maclear. 43. — Mesures trigonométri-
ques exécutées en Suisse, Eschmasn. 1 — Monta
gne flottante de glace découverte en mer, capitaine
BnocwER. i36. .— Observations diverses, Bkrard.
147- — Tremblement de terre à Reggio et à Messine
160. — Tremblement de terre dans le royaume de
Naples. 192. — Sur quelques unes des irrégularité-

que présente la structure du globe terrestre, Rozet
201. — Contribution pour le magnétisme terrestre,

le major Sabine Edw. 2o3. — Sur le calcul des attrac-

tions et de la figure de la terre, Hargreave. 20g. —
Destruction de la ville d'Annérapoora par un trem-

blement de terre. 216. — Sur le mouvement des va-

gues à Alger, Aimé. 234. — Tremblement de terre à

Zante, 234. — Recherches sur la température an-

cienne de la Chine, Ed. Biot. 235. — Eruption d'un

Tolcan à Batavia. 272. — Profondeur .à laquelle les

mers sont habitées par les animaux, Elie de Beau
MOKT .291,

VI. Hydrographie.

Sondage de la mer par les officiers du navire la

Vénus. 16. — Sur la hauteur des vagues , le comte de
MissiESST. 265. — Sur la forme du fond des mers,
Sciadlt. 265. — Sur un hydromètre de M. Michaux
FRA»'COEïin. 274.

VII. Génie naval. — Art nautique, — KTavigation,

Destruction de la fonte et du fer forgé placés dans
l'eau, Mallet. 5 Armements maritimes, Coulifr.
6. — Lancement des navires par le travers, Alex.
GàST. 6. — Destruction des bois cyanisés , Hartley.
rS. — Nouvelle construction d'un bateau h canal,
"VïE Williams. 18. — Bouclier pour garantir les ba-
teaux à vapeur du choc des vagues à la mer, Tayi.or.
Sa.— Explosion d'un bateau à vapeur dans la Saône.
55, 74. — Navigation dans les glaces pyroscaphes,
Hjortii. 88. — Nouveau procédé de doublage des na-
vires, Rascok. 1 1 5. — Dilatation de l'eau de mer, Fré-

iléiic Lalluîr. , 122.— Navigation à la vapeur;
noineau moyeu de cluudïago, '\Vesciiniakoi-k. 1',8.— Chaloupes portatives, Li;cli;iie. 160. — Patins de
natation , Delatoi h. 169. — Nouveau système du si-

gnaux, Fekovx et Laionel. 176.— Aecroissement (h

force donné aux canons des vaisseaux. 191. — Sur /c

Mammouth , navire en fer. 192. — Essai d'un moyen
de sauvetage, on grenadier (le salut. 200. — Moyens
pour les bâtiments d'éviter les dangers dés rencontres
foitnilesde nuit ou de brume, Laignei. 226. Pei-
fectionnement dans l'installaîion des frégates à va-
peur. — Nouveau système de barrage, Thénaiiu. 336.
— Nouveaux moteurs pour la navigation, MASSO^
et Maillet. 336.— Etablissement du canal du Rhône
36o. — Sur les conditions d'une bonne navigation ;

la vapeur, le baron Sécuieii. 369.

» VIII. Chimie.

Explosion d'un appareil a solidifier l'acide carbo-
nique. 3. — Nouvelle combinaison de fer et d'oxi-
gcne, Fremy. 3.— Sur le Calcium, Hare. 5. — To-ti-
cologie. — Recherches médico-légales sur l'arsenic,
Flandik. 25. — Surla décomposition des huiles essen-
tielles parla chaleur, Gay-Lussac et Larivière. 4i.—
Propriétés nouvelles de la naphtaline , Rossignon.
42. — Action de l'iode sur le chlorate de potasse,
MiLON. 81. — Action du gaz ammoniac sur les char-
bons ardents, Langlois. 82. — Recherches sur le

naphte
, Peltier et Walteb. 83. — Examen chimique

du gaz explosif des mines de charbon de terre des
environs de Newcastîe, Turner. 90. — Décomposi-
tion des huiles en vase clos , Blonlieau de Carolles.
98. — Sur l'injection des liquides dans les bois , Biot.
1 13 ;

voy. 97.— Chimie organique appliquée à la phy-
siologie végétale et animale, Liebig, 121, 147.—
Expériences sur l'injection des bois, Biot. i3o; voy.

97 ,
1 13. — Dissolution delà silice par la vapeur d'eau,

Jeffreys. i3i. — Sur l'essence de cumin, Cahours
et Gerhardt. 145. — Con)binaisons oxigénées du
ehloie, M1LI.0N. 164. — Recherches sur l'huile de
madia sativa., Payen. 170. — Sur le sel gemme décré.
pitant de Wieliczlia, Rose. 170. — Sur la composi-
tion de l'indigo

, Laurent. i85. — Nouvelle analyse
de l'eau du puits foré de^ Grenelle, Payen. i85.

—

Découverte de l'acide urique dans les excréments des
limaces, Mylius. 194. — Sur la décomposition de
l'ammoniaque par les combinaisons de l'azote avec
l'oxigènc, Peloize, 201. —Sur les acides hypoazoti-
que et azoteux, PÈLIGOX. 218. — Sur la chlorométrie,
Gay-Lussac. 218. — Action de la pile galvanique sui
différentes couleurs des étoffes de coton. 236. — Re-
cherches sui la fermentation lactique, Fremy, Bou-
TRON et Charlard. — Sur le poids atomique de l'u-
rane, Peligot. 25o. — Réactifs des sels de cuivre,
Auguste MiEnGUES. 252. — Recherches sur les pierres
et les minéraux siliceux et alumineux, Gaudin. 297.— Composition des eaux minérales, Fonta>'. 297.
Des urines dans la gestation et les maladies. Donné.
298. — Nouvelle méthode d'analyse des eaux sulfu-
reuses

, DupASQuiER. 307.— Transformation en acide
galliquesousl'influencedes ferments, Larocqub. 323.
— Recherchessurl'indigo, Erdmann.322.— Toxico-
logie. — Sur l'appareil de Marsh, Regnault. 345. —
Sur les matières colorantes du tournesol , Gélis. 369.

IX, Chimie appliquée.

-- Des gravures au vernis mou. 5. — Composition
d'un bon vernis de zinc très durable , Mallet. 5. —
Fabrication des mortiers hydrauHques , Deny de Cu-
Ris. 4i

;
voy. 98. — Perfectionnement à l'éclairage au

gaz, Blondeau we Carolles. 49. — Sur la matière ci-
reuse de la canne à sucre, Avequin, 66. — Sur les

nouveaux produits obtenus de la graine du riz lom-
bai den dexirine, en sirop et en fécule , Coppa. 75. —
Nouvelle huile essentielle extraite des pommes, Ros-
signon. 82. — Préparation du gaz d'éclairage, Seguin.
82; voy. 49- — Sur un alliage propre à l'étamage,
BuDi, 84. — Imprégnation des bois et des fruits , Bou-
cherie. 97. — Sur le parti qu'on peut tirer dans les
arts des résidus de la préparation du "chlore, Ebel-
men. Il 5.— Moyen de purifier les puits

,
mines, etc.,

de certains gaz irrespirables, Hubbard. i3i. — De
l'insalubrité du littoral de l'Afrique intertropicale,
CouLiER. 139. — Nouveau procède lithographique en
Bavière

, TissiER. 144. — Nouveau procédé de prépa-
ration de sulfate d'alumine, Wieseman. i53. — Sur
les deux alliages de zinc et de fer obtenus dans la fa-

brication du fer galvanisé, Berthier. 170. — Con-
servation des substances aliment lires , Gannal. 177.

— Recherches médico-légales sur l'arsenic, Flawdin
et Dangeh.

1 79.— Sur la nilrification et sur les eiHo-
rescenoes des mnr,\illes, Kih.maNiN. 209. —- Rempla-
cement de la boiise de vache par univautre matière
pour le nettoyage d<'s cotonnades, SiiwAirr/,. 22ÎO. —
Méthode perfectionnée de prépiiri r le [ihosphore. 226.— Sur lu décomposition <les huiles en vases clos,
Rlondeau db Caroli.es. 226. —Sur la matière colo-
lante An p^gniunn hiirmaladc Mirbei,. 273.— Moyen
<le reconnaître les falsifications de l'huile de colza,
DliRAND. 281. — Pu'paration des chaux hydrauliques
et ciments, Khulmann. 299. — Durcissement du plâ-

tre, Keene. 3 14. — Sur le nouveau combustible dit

carholeiii, De.sciiniakoff. 3i4.— Application de l'é-

lectrographie à l'industrie. 332. — Manière? de fixer

les dessinsau pastel on au crayon, le marquis de Vahen-
NES. 352.

X. Mathématiques.

Arithmétique: Méthode abrégée de calculer les es-

comptes, TiioYER. 57, 74- — Sur les moyens d'évi-

ter les erreurs dans les calculs numériques, Calciiy. 89.— Sur la découverte de l'algèbre moderne, Ciiasles.

266. — Surla théorie des nombres, PoifiSOT. 273.

—

Nouvelle formule d'analyse mathématique, Cauciiv.

89, 345. — Proportions d'arithmologic élémentaire,
Léon Lalasne. agg. — Méthode pour calculer les

rouages, Pecqueur, 370.

XI. Mécanique et ses applications.

Reproduction des tableaux j)ar un moyen mécani-'

que, LiEPMANN. 19. — Pompe à élever l'eau à une
hauteur indéterminée , de Laguehay. 27. — Nouvelle
pompe à jet continu, Milcii. 34. — Lois du frotte-*

ment des roues sur les roules, MoRin. 57. — Essai

d'une nouvelle machine de guerre en Angleterre.

143. — Recherches tWoriques et expérimentales sur

les roues à réaction ou a tuyaux. Combes. 209. —
Ilalage par la vapeur sur les canaux, Mallet. 219.
— Sur l'inventeur de la filature du lin à la mécani-
que, de GlRARn. 225. — Expérience d'un mécanisme
propre à diriger les aérostats. 240. — Sur les avan-
tages comparés des longs ou des courts pistons dans

les machines à vapeur, Skaward. 991- — Machine
pour opérer les terrassements, Labué. 3 16. — Rap-
port sur le régulateur de machines de M. Molinié,

Combes. 346. — Chemin de fer rotatif et de sûreté,

Rangeley. 354.— Nouvelle riiachine dite terrassière,

Roze-Henry 371 (par erreur 671).

XII. Métrologie.

Dendromètre pour mesurer les arbres sur pied,

Masquelier. 98. — Mesures trigonométriques exécu-
tées en Suisse, Eschmann. 114. — Différences dans
les mesures de l'arc du méridien , Puissant. 353.

SCIENCES AATURELLES.

I. Géologie.

§ I. Questions générales.

Sur les Mémoires de M. Rozet, relatifs aux mon-
tagnes qui séparent la Saône de la Loire. 6. — Notice
sur les attérissements formés par l Océan dans la baie

de Bourg-Neuf, et sur quelques parties de la côte du
Poitou, le baron de la Pylaie. 38. — Objections à la

théorie qui attribue les terrasses naturelles des monts
Eildon à l'action de feau, Bowmann. 44-— Chaussée
naturelle formée d'arbres pétrifiés, découverte dans
la baie de Pensacola. 79. — Sur l'origine de la houille

et des lignites, d'après l'observation microscopique,

LiNK, 84. — L'explorateur du sol pour y découvrir

des sources, l'abbé Palamelle, 147. — Origine des

grandes formations géologiques, Roffinet. 220. —
Quatre ouvrages sur les glaciers, Agassiz, Godefrov,

le chanoine Renbd et Engbxhardt. 236, 242, 267-—
Sur les traces des anciens glaciers qui ont comblé les

vallées des Alpes et du Dauphiné, Resoir. 291. —
Sur les dépôts diluviens, Letmerië. 3i3. — Sur les

puits artésiens. 3 14.— Détails sur la pêche des perles,

Velsted. 323. — Sur les glaciers en général. Ch. Mai»-

tins. 338.

§ 2. Roches et terrains.

Mémoire cristallographique , Delafosse. 80. — Du
terrain néocomien dans l'Aube et dans l'Isère, etc.,-

Mullet. i3i. — Composition des terrains traversés

par le puits de l'abattoir de Grenelle, Louis Molot.

i53. — Sur les puits artésiens, Degouséb, 146, i94-



— Roches sous les glaciers, Agassiz. aSS. — Terrain^

crétacés et néocomiens de l'Aube, Leymerie. 353.

§ 3. Études locales.

Sur les preuves de l'existence d'anciens glacier,

dans le comté de Forfar, Lïell. 7. — Preuves de

l'existence de glaciers en Ecosse et dans le nord de

rAn,<jIetorre, Bucklanb, 27. — Sur le calcaire poli de

Bochester, Deuveï, 35. — Sur les puits artésiens des

Ojasis d'Égypte, Lefebvre. 66. — Puits artésien de

Louvain, Van AnESBEno. 88. — Gisement de l'or au

Brésil, BunET. 100. — Rapports géologiques de l'État

de New-York. 106. — Sur les gisements bitumineux

du département de l'Ain , de la Suisse et dé la Savoie.

1 16. — Sur le dernier écroulement du mont Ararat

,

Paruot. io5. — Sur la formation d'un cabinet d'ama-

teur et d'une collection géologique des Cévennes, ba-

ron d'HoMBRES FiRMAS. 122. — Sur le puits artésien

de l'abattoir de Grenelle, Araco, HÉnicAin' deTiiury.

119,1 39. — Surla géologie d'Aden et de la cote d'A-

rabie, BdRR. 171. — Sur l'oasis de Constantine et ses

eaux thermales. lyS. — Sur la composition de l'eau

du puits de Grenelle, Païen. i86. — Nouveaux dé-

tails sur le tremblement de terre du mont Ararat,

Igojvoy. io5. — Eboulement et soulèvement du sol

au Glœckelsberg. 208. — Dépôt d'eau douce isolé

dans les montagnes de la Bosnie méridionale, BouÉ.

210. — Eau thermale découverte dans le département

du Nord. 324- — Soulèvement delà côte de Watter-

ford Haven, Aostik. 226. — Puits artésien à Vienne.

2/^0. — iSIines d'or d AnJréievski. 248. — Sur les

terrains stratifiés du nord et du centre de la Russie,

JMcRcnisoN et de Verkeuil. 274. — Puits artésien à

Goreuin (Pays-Bas). 280. — Constitution géogn&sti-

que du Spitzberg, Robert. Soj. — Terrains volcani-

ques dans le pays d'Adel, Rochet d'Héricout. 3 16.

—

Cavernes à ossements fossiles en Algérie , Bory de
SàIKT-ViNCEKT. 33o.

II, Paléontologie.

Sur un nouveau tissu vasculaire trouvé dans un bois

fossile de l'argile de Londres, Bowerbakk. 4- — Pois
son fossile, SricKLASD. 18. — Fossiles humains trou-

vés à iVIenotey (Jura). 71. — Sur les ossements fos-

siles àe. Metaxytherium ^ nouveavi cétacé de l'ordre des
dugongs, Jules de Christol. 73. — Ostéograpliie des
ours, de Blainvili.e. 74. — Ossements fossiles qui si-

gnalent des mammifères marsupiaux, découverts dans
les calcaires marneux de la Limr.gne, l'abbé CROr/.ET.

75. — Squelette fossile d'oiseau trouvé dansles schis-

tes ducanton de Claris, Herman von Meyer , 100. —
Ours fossiles. 106; voy. 74.— Ossements de Cheiro-
ther'mm minus, trouvé dan.s legics bigarré de la Li-
vonie , Fischer deWaldiieim. 1 16. — Fossiles du cal-

caire jurassique de Tchuacan au Mexique, Kïsr et

Galeotti. 123. — Nouvelle espèce de Z>i);/o;;(e)i« , li

docteur TuAiLL. 188. — Notice sur les cavernes à os
sements du département de l'Aude, Marcel de Serres

197. — Infusoires fossiles des Etats-Unis, Bailey. 2 10— Dent de mammouth très bien conservée, trouvée
en Angleterre. 232.—Dents duLabyrinthodon, O wek.
237.— Ossements humains extraordinaires découverts
en Amérique, le docteur JjUkd. 244- — Sur des os-
sements fossiles trouvés dans la forêt de Tilgale,
Mantell. 292. — Découverte d'un squelette l'os-ile

d'homme en Autriche, le docleur Fonou. 295. — Nou-
veau genre de coquille fossile, de CuRiSTor,. 332. —
Sur des animaux (le la formation crétacée analogues à

ceux qui vivent actuellement, Eui.enberg. 354.
Squelettes d'une espèce inconnue découverts en Amé-
rique, KocH. 368.
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de soleil, Fiedler. 171. — Anciennes mines d'or de

Garthagène. i84- — Analyse de Waser - Glimmer,
MoRiN. 226. — Sur le gisement, la constitution et

l'origine du minerai d'élain, Daubrée. 290. — Lepi-

domelane, nouveau minéral analvsé par M. Solt-

MAMN. 371 (par erreur 671).

IV. Botanique.

§ I. AnaTOMJE en physiologie VÉOlilALE.

Travaux de la section de botanique et de physio-

logie végétale du Congrès scientifique italien, le doc-

teur Louis Mas[. 3, 17. — Curieuses galles du chêne

de Mexico, le docteur Farre. 18. — Structure du
Nilella Jlexibilis , docteur Farn. Sg.— Sur l'injection

les liquides dans les bois, BiOT. 1 13. — Tubes végé-

taux, et pénétration des cheveux dans ces tubes, Gau-
niciiAun. 1 13. — Sur la Cellulostase, maladie des

fruits, RossiGSON. 146. — Monographie des Malpi-

hiacées, Adrien de Jussieu. i85. — Organisation et

accroissement des végétaux. 217.— Morphologie vé-

gétale, Auguste DE Saint-IIilaire. 25o. — Sur la Cel-

lulose et riridogène, Jules Rossignon. 273. — Con-
formité de structure et de développement entre les

animaux et les plantes, Schwann. 347, — Surla

théorie des boutures, Boucuardat. 370.

§ 2. GÉOGRAPHIE BOTANIQUE.

Plantes rares découvertes aux alentours du golfe de

Bahia, docteur Gasaretto. 17. Sur deux plantes cu-

rieuses del'Abyssinie, Rocher. 25o. — Orchidées des

Nil-Gherries, ou Montagnes-Bleues, Perrotet. 353.

— Végétation àMiliana, Bory de Saint-Vincest. 33o.

.§ 3. Botaniqije proprement dite: genres, espèces.

Sur les caractères de quelques Thalassiophytes

,

Decaisne. 8. — Sur quelques pl.mtes de l'ordre des

Burmaniacées, Miers. 28. —-Rectification botanique.

Montagne et Ehrenberg. ^2. — Examen botanique

et horticole des plantes nouvelles introduites en

France, JoUBtiiT. Suite : Steplianolisjïorihunda, Brong.

Avena chiitensis ,YiscnKTi. 1^0; Marina longifo-

lia, Wai.l. 210; Aquilegia bicolor, Eunn. 3oo; La
thyrm (jrandijiorus , Sims. 355.— Sur le genre Euca-

lyptus., John LiiosTiiG. 282. — Collection de iAslro

labe, exposée au Jardin des Plantes. 352.

V. Ânatomie comparée.

Sur les fonctions de la reproduction chez les êtres

vivants, Lallemand. 5o. —-Sur le développement
des os, Flourens. 8i. —^Sur les globules sanguins,

Martin BAP.nY. 148.— Sur l'embryologie, Coste. 25o.

Phrénolocjie : Collection de têtes moulées des peu-

ples de l'Océanie et antres. 275. — Sur les nerfs de

utérus, JoBERT. 289. — Sur la persistance et l'exci-

tabilité dans les nerfs moteui's. Longuet. 298, 363.

— Conformité de structure et de dévelojjpement en-

tre les animaux et les plantes, Schwann. 347 )

VI. Physiologie animale.

Remarques sur des animaux microscopiques trou-

vés à Nencham, Verson Harcourt. 4- — Cas d'hy-

Iropisie extraordinaire, Ganu. 48. — Recherches sui

es animalcules spermatiqucs , le docteur Prévost. 5o
— Sur la couenne du sang , Ddxnk 58, 82. — Nou-
i'elle classification des tempéraments, FoiniCAt;[.T. 5ç)

— Observation singulière de lactation, Audi'berï.

67. — Epidémie h lîrest. 72.— Sur les opérations du

III. Minéralogie.

Galènes argentifères. 35. — Sur la Sodalile et la

Cancrinile, Rose. 67. — Analyse de la Fayalite (non
veau minéral trouvé dans l'ile de Fay.d (Acores), Gus-
tave Pfeilstickeii. 67. — Sur la Chlorile et la Répi-
dolite, nouvelles espèces minérales, Kobell. 84.
Sur un sulfure double d'antimoine et de plomb d
Mérédo, province de Galice, SAtu Acrc, 90. — Décou-
verte des mines exploi{ées jadis par Ics Romains et les

Phéniciens dans la province de Caril
Sur l'Erémite, nouveau minéral

Garcia. 233. — Sur le bégaiement, Goi.ombat. 2(174— Cas singulier d'aliénation mentale. 270. — l'iii'no-

mène physiolo{;ique dans l'arrondissenient dt Vaien-
ciennes. 296. — Des urines dans la gestation et les

maladies. Donné. 29S. — Observations surla Tor-
pille, Davy. 107. — Influence de la vie et des profe',-

sions sédentaires, etc., dans les maladies chroniques,

docteur Fourcault. 3l3. — Moisissures développée,

dans le corps d'un oiseau, Audodin. 346.

VII. Zoologie.

§ I. Questions gékérale.s.

Surle eléveloppemejitdes Zoospermes, Lallemant.

28. — Travaux du congrès scientifique italien sur la

zoologie et l'anatomie comparée, le docteur Filippi.

33. — Nouvelle classification des animaux, Ohen.

107. — Sur le Lépidosirène, genre d'arnphibiens

nouvellement décrit par M. Fiuenger, Biscuoff. 164,

2o3. — Différences de l'instinct et de l'intelligence

des animaux, Flovrens. 211.— Sur les Tardigrades

,

Doyère. 221 ;
voy. l'Eclio , n"^ ^12 et 570. — Sur le

genre Euplocarnus de Filippi, Forées. 221.— Sur le

contenu de la vésicule de Purkinje dans un nouveau

genre de polypes. 227.—Surles animaux vertc-ljrés de

l'Irlande, Thompson. 243. — Zoologie classique , ou

histoire naturelle du règne animal, Pouciiet. 259.

— Dents de Lépidosérène , Richard Owes. 3oo. —
Animaux qu'on a pris à tort pour des infusoires,

Dujardin. 339. — Exposition de la collection rap-

portée par l'Astrolabe, 352. — Distribution géogra-

phique des animaux articulés, Blanchard. 369.

§ 2. Mammifères.

Cricetotnys gambianus , nouveau rongeur, Water-
HOUSE. 18. — Système de dentition du Cercopithecus

tliiops, Ogilb^. 5i.—Hjlobates ieiicojoij'i, Ogilby.

(5,. — Métis de zébu et d'yak. I23. — Espèces vi-

vantes du genre de cétacés fossiles appelés zi/j/u'uî,

df. Blainville. 123. — Mammifères rapportés du

royaume d'Assam, Clellakd. i32. — Migrations de

quelques singes. i48. '— Mammifères, de la mer

Noire, Nordmann. 180. — Chevrotain de Guiuée,

Ogildy. 180.—Espèces nouvelles d'Antilopes, Ogilev.

188. — Nouveau genre de la famille des rats, Nord-

mann. 195. — Nouvelle espèce d'écureuil, Adolphe

Dhlessert. 3oo. — Sur les mammifères fossiles de

orande taille, Kock. 307.— Sur une variété noire du

Leptus timidiis, Hérétiek. 3 16.

§ 3. Oiseaux.

Découverte d'un crâne de Dronte à Copenhague,

Reimiart fils. 76. — Mœurs remarquables de quel-

ques oiseaux de la Nouvelle-IIollaïule , Govld et de

Lafresnaye. i4o. — Sur les oiseaux du genre Talé-

gale, GouLD. J71. — Oiseaux de Cuba, n'Or.BiGNV.

,'go. — Aplényx de la Nouvelle-Hollande olfcrt au

Muséum de Paris, n'DnviLLE. 248. — Grand vautour

d'Afrique voyageant en France. 335.

§ 4. Reptilfs.

Crocodile dans la mer Caspienne. 56. — Traité

d'Erpétologie, DuMVÎuiL. 57.— Nouveau Gecko d Lu-

GENÉetCli. Bonaparte. i4o. — Grenouille vi-

.21 6. — Quel-

le des grenouilles.

,j . Nouvelles espèces de reptiles recueillis à la

Nouvelle-Hollande, G0UI.D. 268, 276.— Sur quelque?.

lagene. 104. —
, de I'Améii(]ue du

^ord, Dunos. 1 16. — Origine des résines miué.alcs,
JoHNroN. l32. —Warwickitc, nouveau minéral , SuEi'-
PARD. i32 Visite des mines d'or de la GardcMle. l55.

T "^^'"^''^'1";^ eliimiques sur le nouveau luinéral l
ht, G.MFUN. ,04. - Mine de dia.nant découverte
aumalra. 168 F

sti abisme , DiEFFENBACii. 7.'[. — Guérison par le ma
gnétisine des sourds-muets de naissance, baron uu

l'OTET. 74, 112, 345. — Guérison du bc'gaiement

DiEFFEKBACii. 82, Ç)5. — Ohservalions relatives aux

effets thérapeutiques des bains d'air comprimé, Pra

VAZ. 84. — Epidémie remarquable à Strasbourg. 96.— Guérison du bégaiement, A.vussat. 97. •—
• De l'or

ganisation des membranes séreuses, Henri Lamrotte
101. — Recherches sur le strabisnu', RovER. l3o. —
Des causes du bégaiement et de son traitement

Malebouciie. 45- — Nouvelles expériences sur le

nerfs rachidiens et sur les cordons de la moelle épi-

nière , IjONCET. i53. — Des caus(^s mécanic|ues de

y-

'eldspath de Sibérie, nommé pierre

, antc trouvée dans un bloc de houil

|ues faits relatifs à l'histoire naturelle

eptlle ménagerie du Jardin

§ 5. Poissoss.

Plantes. 36â.

Sur le

poissons

Cépha

uleah, poisson de l'iude. 3G. — Ni r les

eau douce de Mundesley, Lyell. aSa.—
Médiserrauée, Ver.vnt. 323.opodes de la

S 6. MOLLV.SQUES ET COQUIlMiS

ceitaine» lyopi GuKRiN. 177. — Salamandre
vivant dans le » or[)s d'une fennne. 192. — Si les ani-

maux qui ruuiineiit jotiissent du sommeil. HjS. —
Action de certains composés inorgani(jues i^troduit^

dans le san<ç, Bi.AUi;. 202. — Cas singnliiT de cata-

lepsie. 208. — Nouveau système niédu al du docteur

•SciiOENLEiN. '.'.37. — Sur I3 voix humaiue, .Manuel

Sang (le 1110

loratiou des huiir

Recherches anatomiques sur le Nautile lland,e,

VaienciENNES. 2. i4o. - Exemplaut. du .\auuh,is

/'om;»7ii<.5 offert au musée de Leyde, >lfcDEn. I J.—
'

le mollusques. FORUES. 67. - Causes de la eo-

rtes, Vai.EMIIEWNES. 97.— Mé-

tamorphoses <bo/. les moUusques, S.vRî. 107. — Ani-

,.,,,„. 'invertébrés do la mer Noire Nordm.vnn. . Go.

— Sur les or-anes sexuels et le développement de#

Méduses, S,,.:.;,...... iG5, 17'. - ^"'^^'-'''^ espèce de

lérébr.aules, le barou .-'IlOMnnKS 1 ...MIS. '7b-—

le Drcissena ,H./,»..or/./m , Lavrenï. l8b. — Sa..gs.:?

parasite de la Foulque, \Vac.a. 2^- " >ouvellos e.
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.pèces de coquilles, Miltre. aSs. — Coquilles terres-

ues lies rhilippines. 3oi. — Sur les vers ilu {jenie

Greqarimi, Sieuold. 3û8. — Sangsue parasite, pe

Waga. 333.

§ 7. Insectes, ansélides et cttjstacés.

Nouvelle base de classification des Arachnides

,

John Blakwall. 8. — Sur le dcveloppemeut des Crus-

tacés décapodes, IlE.Mnicu Raxhke, 35. — Nouvelles

espèces de Buprestides découvertes par M. Peuhotet

aux Indes orientales, et déciites par M. GuÉniN-MEN-

SEviLLE. 5i. — Nouvelle espèce de coléoptère longi-

corne du genre ^Egoidus de M. Auquet, Gv)KniK-MEN-

lîEViLLE. 85. — Sur rOurozeukte, nouveau genre de

crustacés, Milne Edwauds. iiG. — Spermatophores

du Cyclope castor. i32. — Remarques générales sur

Tordre des insectes myriapodes , Brakdt. i33. — Cir-

culation des squilles , ^IiLNE EmvAnDS. i/^o. — Sur le

Xenos splifcidaruni et son parasite, deSieboi.d. i54.

— Nouvelle espèce de genre Jule, Lucas. 181. — Sur

le prétendu cœur chez les insectes, Léon Dcfour. a34.

— Sur les Acarus de la gale chez différents mammifè-

res, Gervais. 292. — Subdivision des Tetrachœtes

,

Macquart. 3o5. — Métamorphoses du genre Phora

,

Léon Di ForR. 3o5.—Sur le Silpha thoracien, V. Ma-

becse. 33g.— Coléoptères de l'Algérie , Lucien Bu-

QCET. 34". — Sur le Donacia crassipes, Aube. 347.—
Insectes de la gale de l'ortie, Perris. 348. — Sur le

genre Pteroplatus , Buquet. 356. — Sur le genre Ana-

Qolus, Buquet. 364- — Sur le genre Desoria, Nico-

LET. 37 1 (par erreur 67 1).— x\raigiiées unisexuellipa-

res, le docteur Docmerc. 372.

§ 8. ZoOPHTTES et INFUSOIRES.

Sur les éponges perforantes, Duversot. 44- —
Etude et classification des masses spongillaires , Lau-

rent. 90. — Sur les éponges et leur commerce , Ro-

WERBAKK. 148.— Nouvelle classification des Astéries.'

204. — Sur les infusoires de l'ordre des Bacillariés,

211.— Nouveaux zoophytes de la Grande-Bretagne,

Forbes. 268. — Appareil musculaire des polypes

fluvlatiles, Coste. 282.— Nouvelle espèce deDiphye,

Hyndmanx. 3oi.— Recherches sur l'hydre , Laurekt.

33o.— Sur les polypes d'eau douce., Laurent. 353.

— Animalcules de la neige rouge des Alpes, 'Vogt.

356. — Nouveau genre d'infusoires marins , Ehren-

BERG. 364-

ARTS INDUSTRIELS ET AGRICOLES.

1. Arts mécaniques.

Hauts-fourneaux dans les Indes. 19. — Sur l'in-

vention du drap-feutre, BorrURi. 19. — Sur la

filature du Un à la mécanique, Géra. aS. — Pen-

dules d'un nouveau mécanisme, Leroy. 26. — Sur

le travad et la durée d'une locomotive
, 47.— Méca-

nisme pour prendre et laisser des wagons en route

sans interrompre la marche des convois, Curtier.52.

— Appareil pour la construction des ponts, Mau-

bette. 56. — Canal desDeuxMers. 56. — Etablisse-

ment d'une usine destinée à la fdature du lin dans le

département des C6tes-du-Nord , Frédéric Rouxel.

y6. — Procédé de sculpture sur bois, Frantz et

Graenaken. 85. — Constructions sans fondations,

Fauvelle. 85. — Nouveau pont de bois, Michel

Chevalier. gS. — Machine à faire les briques, de

Carville. 98. — Jambe artificielle, Batly. 104. —
Perfectionnement des machines à tisserle Un , Meyer
frères. 107.— Machine à tailler les pierres inventée

en Suède, Fritz-Muller. i44- — Chemins de fer.

Locômolive de M. Deridder. i55. — Sur les explo-

sions des machines à vapeur, Schneider. 161; voy.48,

55. — Emploi des chaux hydrauliques dans les con-

structions, ViCAT. 162. — Nouveau métier pour les

étoffes damassées, Malmazet et Deplanque fils. 168.

— Principaux brevets d'invention délivrés pendant

le 3' et le 4' trimestre de l84o. 172, 259. — Sur les

explosions des machines à vapeur. 189 ;
voy. 27, 48 ,

55, 74. — Sur le forage des puits artésiens , Degousée.

594, 200. — Appareil pour un nouveau système d'c-

vaporation des liquides. Pelletas. 201. — Feutrage

des draps. 204. — Nouvelle machine à draguer (lo-

comotive), Gervais. 23a, 244-— Nouveau système de
train de voiture, le marquis nr, Jocffrot. 234. — Ap-
pareilsde médecine chirurgicale, CharriÈre, 'aSo. —
Nouvelle chaudière à vapeur. — Lampe de sûreté.

a53. — Industrie de l'arrondissement de Charleroi.

363. — Modifications aux mackiaes à vapeur, Le-

TABLE DES MATIÈRES
r.l.ANC. 266. — Machine à composer et distribuer les

caractères d'inij)rimcrie, Ga\uu:rt. 268. — Nouveau
système de filature de la soie, AvY et lin'ERr. lîtig. —
Sur la sonde française de M. Corberon, vit'omte lli':-

RlCARr HE TiivuY. 274. — Nouvcau système de con-

struction des maisons, nE Gérard. 276. — Essieux

triangulaires de nouvelle invention , Meslier. 282. —
Pont monolithe en bélon, Lebrun. 289.— Instrument

pour obtenir la persj)ective linéaire, Brumer, 29S.

— Sur les puits artésiens et les boitouls. 3i4- — l'es

chemins de fer en Belgique, Rogikr. 34o. — Moulins

portatifs, Piiilute, 356. — Manière facile de confec-

tionner les sondes en étain, Miergues. 363. — Nou-
veau système hydrostatique. Faucon. 364. — Essai

d'une machineà terrassement, Serveille etPECQUEUii.

368.— Voiture-nacelle , LoNGUEVlLLE. 372. — Télé-

graphe de nuit. 376.

II. Arts chimiques.

Brevets d'invention relatifs aux arts chimiques,

délivrés pendant le 2* trimestre de i84o. 8. — Nou-
veaux procédés de tannage, Ogereau. 26. — Colle de

poisson dans l'Inde, Coulier, 36. — Tissus imper-

méables, John Newberry, 36. — Des nouvelles

peintures sur verre, Pereyra. 4o. — Imprégnation

des bois et des fruits, Boucherie. 97. — Préparation

des huiles parfumées aux Indes, docteur Jackson, ioi.

— Eclairage oxy-oléique, Gurney. i33. — Gravure
sur pierre par un nouveau procédé, Tissier. i44' —
Procédé de conservation des bois, Bréant. l49- —
Perfectionnement de la fabrication des poteries à

Leyde, Braskamr. i65. — Transport des gravures en

taille-douce sur des plaques en zinc, Redmann. 172.
— Principaux brevets d'invention délivrés pendant le

3' et le 4" trimestre de 1840. ig5, 282. — Fabri-

cation du sucre de betteraves, procédé de macération,

Mathieu deDombasle. 3o8. — Nouveau papier fabri-

qué avec des asperges, Djerichx. 352. — Fabrica-

tion de sucre colonial, Vincent. 362.

III, Arts métallurgiques.

Forges et hauts-fourneaux dans les Indes, le capi-

taine Jacod. 19, — Procédé pour prévenir l'incrusta-

tion des chaudières à vapeur, Smith. 26. — Pont en

fonte. 5i. — Fonte inoxidable ou laiton de fer. 91.— Architecture métallurgique, maisons en fonte,

RiGAUD. 108.— Sur un nouveau procédé pour le trai-

tement des mines de plomb argentifères et aurifères,

Guichet. 116. — Nouvelles ormes. 176, 216, 288.

—

Visite des mines d'or de la Gardette. i55. — De l'em-

ploi de l'air ehaud et de la vapeur dans la fabrication

de la fonte et du fer, Callon. 227 — Perfectionne-

ment dans le traitement du fer, SirGuEST et Evans.

237. — Composition de quelques médailles gauloises

et du moyen-àge trouvées en Bretagne, Sarzeau. 244-
— Richesses minérales au sud de la Russie, Ho.m-
JiAiRE. 283. — Arme nouvelle. 288. — Procédé pour
prévenir l'incrustation des ch,audières à vapeur, KnnL-
m.vnn. 281, 3o5; voy. 26. — Du combuslible minéral,

l'anthracite. 325. — Nouvellle machine pour battre

monnaie , Catocille , 336. — Bateau à vapeur en fer

construit à Grivegnée-lez-Liége , Petry. 352. — Fa-
lirication du fer et de la fonte d'AsDELARiiE et deLiSA.

354.

IV. £!conomie industrielle.

Moyen de brûler la fumée dans les fourneaux, Hall.

28. — Amollissement des vieux cordages, des chif-

fons et autres matières pouvant servir à la fabrication

du papier. 44- Moyens de brûler la fumée des grands
foyers, Preisser

, 45. — Carbonisation de la vase,

BoNNEViALLE. 67.— Emploi des mortiers dans les for-

tifications , ViCAT. 1 13.— Moyen de remplacer l'huile

d'olive par l'acide oléique dans la préparation des

laines, Peligot et Alcan. i 24.— Procédé pour faire

les cordes sans bout, Aljjhonse Blanc. 186. — Nou-
veau moyen d'évaporation des liquides, Pelletan.

201. — Progrès dans la fabrication du fer. 221. —
Tissage des toiles à la navette volante, près de Cour-
trai. 263. — Procédé propre à apprêter les tissus de
coton et autres, Mac-Culloch et Brunel. 2g3. — Fa-

brication de briques flamandes. 3o3. — Cordes en fer

pour extraction , Jules Guillemin. 3o3. — Nouvelles
lampes au gaz à l'huile, de Benkler. 324. — Nouveau
système de chauffage applicable aux locomotives, 335.
— Durcissement du plâtre, Coulier. 348. — Toile
fabriquée avec les fils de Yurtica nivca, l'abbé Voisin,

349. — Durcissement du plâtre, Sorel.'353. — Em-
ploi de l'acide oléique pour graisser les laines. Péli-

got et Alkan. 354.

V. Economie domestique.

Conservation du i)ain , IjAIGnel. 3. — Sophistica-

tions du i>ain. 9. — Calorifères portatifs, ChevaliI'.r.

.U). — Dégraissage facile et économique. 29.— Con-
l ours entre tous les calorifères ouvert par l'Académiu

de Bruxelles. 43.— Plumes inaltérables , IIawkins. 52.

— Moyen de sauvetage en cas d'incendie, avec figure.

(Boulier. 61.— Pi'inture pour les surfaces métalliques.

()8. — Papier propre à préserver les bibliothèques de

riuimidité. 228. — Système de chauffage, Duvoui
jeune. 25o. — Moyen d'économiser le combustible

dans la préparation des légumes , IIergt. 344-

VI. Arts agricoles.

§ i. Agiuculture.

Considération sur l'état actuel de l'agriculture ci)

France, Mathieu de Dombasle, 36. — Culture du
psillinin, Cambon. 47- — Prix propose en faveur de

l'agriculture par le préfet de l'Aveyron. 66. — Sociét<'

des fermiers en Angleterre. 76. — Des maladies du
froment, IIenslow. 117. — Moyens de mettre en va-

leur les terrains en friche , Charles de I/ADOUcette.

i38. — Nouvelle organisation de chambres d'agricul-

,

ture. i44- — Etudes préliminaires sur les meilleuri

systèmes d'irrigation ; circulaire du préfet de la Cor^-

rèze à cet effet. 168. — Principaux brevets d'inven=^

lion délivrés pendant le 3' trimestre de i84o , et rela-

tifs aux arts agricoles. 21 1, 324- — Sur la taille des

mûriers. 212. — Observations recueillies dans une

excursion en Alsace et dans le grand-duché de Bade,

parM. M0NKIER. 221. — Dessèchement et culture des-

marais de Saint-Gond, Renard. 25 i. — Culture du
houblon dans le Pas-de-Calais, le docteur Caze. a83.

— Fermes militaires, le général Bugeaud. 283.— Ex-
ploitation des prairies dites d'Embouche, Mathiett.

de Dombasle. 298. — Puits artésiens pour le dessè-

chement des marais , Lefèvre-Hermand. Sog.— Cul-

ture et avantages du platane. 32 1.— Essai de la cul-

ture du coton à Alger. Hankée. 325. — Inutilité du

buttage des pommes de terre, Brunet et de Lajo>;ik.

333.— Sur la fabrication du sucre de betteraves , en-

visagée sous le point de vue agricole. 34 1. — Sur le

Musée d'agriculture établi parM. Drummokd en Ecosse.

348. — Question des droits sur les bestiaux. 365. —
Influence des forêts sur le cours des fleuves et des ri-

vières. 372.— Institutions et congrès agricoles en Al-

lemagne, NiviÈRE et de Wclfen. 372.

§ 2. Instruments agricoles.

Ilache-paille, Déliard. i4i . — Canaux d'irrigation

dans nie de Madère, Macaulvy. 2o5. — Nouveau se-

moir pour l'ensemencement en lignes des grains. 276.
— Machine à herser et à arracher les pommes de

terre. 336.

§ 3. Économie agricole.

Procédé simple et facile pour rouir le lin et le

chanvre, Schejd-Weiler. 53. — Destruction des cha-

rançons, Mathieu DE Dombasle. 91. NouveJ usage

du myrte, Coi.ançon. 228. — Four à cuire lespommes
de terre. 244. — Système d'épur.Ttion des blés mou-
chetés, niellés, cariés, Bouchotie. 3oi.

§ 4- Animaux domestiques.

De l'influence des habitations sur les maladies chez

les grands animaux domestiques. 68. — L'ajonc rem-
plaçant le fourrage pour les bestiaux. 137. — Ques-
tion des bestiaux, le vicomte de Romanet. 269. —
Culture du pastel comme fourrage , Vilmorin. 317.

§ 5. Magnaneries.

Dessiccation des ateliers, Rivals-Boussac. 20.

—

Nouveau tarare, de Villeneuve. 20. — Conservation

des œufs ;
— division des vers à soie en plusieurs sé-

ries, Amans-Carrier, 20. — Industrie séricicole dans

les Pays-Bas, Bérail. i 76.— Étouffage des cocons sans

vapeur, Miergues. 354.

§ 6. Horticulture.'

Nouvelle variété d'arbre d'ornement, Moudin. 20.

— Destruction de la mousse et des insectes sur les

arbres, Bertin et Jacquin. 28. — Sur quelques légu-

mes d'Italie. 45. — Pêcher, abricotier et prunier nains,

Millot et MosKiER, 92. — Moyens de donner une

nouvelle vigueur aux arbres et de les faire fructifier,

DuviLLER. 1 08.— Moyen d'obtenir despruniers nains,

MiLLOT. 1 24; voT. 92. — Moyen de conserver les têtes



des clioux-fleurs pendant l'hiver, Moreai:. i33. —
Noyer fructifiant la seconde année du semis. i4i. —
Sur les moyens de détruire les mousses, IIiînslow.
il)6. — Sur l'enlèvement de l'épiderme des arbres,
it][AUVEiiGE. 2o5. — Culture des pensées de fleuriste,

madame LouDoN. 212. — Nouvel arbuste d'ornement
228. — Conservation des choux, Alaine et Sylvestre-
^6o. — Insectes nuisibles , Choczet et Bellaire, 261.— Application du galvanisme à l'horticulture, Le
maire. 267. — Culture de tliés et de camélias, Leroy
367. — Nouvelle greffe du mûrier, Flory 277.— Su
les panachures des plantes, Papin, 284. — Clematis
montana, ornement des jardin-, le capitaine Prost
399' — Souricière ingénieuse pour les jardins, Gal
lAND. 299. — Nouveau mode de culture de l'oignon

,

leniarquis DE Li BoissiÈnE. Sog.— Oseille des neiges,
nouvelle espèce, Duparc. 32 i. — Culture forcée de la

Au barbe, PoiTEAU. 365.— Procédés particuliers poui
la culture des asperges. 372.

SCIENCES HISTORIQUES,

ARCHÉOLOGIQUES

ET GÉOGRAPHIQUES.

Z. Histoire.

§ I. Faits généraux.

'
' Stir les historiens de la vie de saint Louis, Paulin
Paris. 12. — Vœu d'Alphonse 1", roi de Portugal,
à saint Bernard, abbé de Clairvaux, Vallet. i3. —
Bu De Servisàe Pignorius, Ricuome. 37.— Etat des
personnes avant l'établissement des communes, GuÉ-
EARn. 45.— Notice historique sur l'abbaye de Sales-
mes , DOM GuÉRANGER. 54- — De l'état des sciences
et delà philosophie chez les Romains, 63, 77, log,
i33. — Encouragements donnés par les papes aux
beaux-arts, du Sommerard. 69. — De la noblesse
corse et de la famille Buonapartc, Borel d'Haeterive.
J02. — Notice sur M. Van Praet, Paulin Paris, i 18.— Epreuve d'un canon carré à Tournay en i346,
1 28.— Histoire de Ilonfleur, par M. Thomas Vérus-
MOn. 157. — Fontenay-le-Comte à la fin du x' siècle.

166. — Règles et statuts des Templiers; histoire de
cet ordre. Maillard de Ciiambure. 174. — Docu-
ments biographiques sur M. Daunou, par M. Tail
LANniER. i8g. — Sur la rue Saint-André-des-Aros d
Paris

, Berger de Xivrev. 2(i6. — Reclierches sur les

auteurs des grandes chroniques de France, Laca
BANE. 222. — Sur le peuple qui représente les an
ciens Chaldéens , Marcel de Serres. 223, — Art chi
rurgical et hygiène au xi"" siècle.— Rapport du
caractère des Gaulois avec notre caractère national
270. — Quelques réflexions sur l'état actuel de 1

science, et en particulier des sciences physiologiques
284, 293. — Population de la France au xivc siècle
DuREAv de la Malle. 3io. — La musique au ixc siè

de, A'^ipÈRE. 317. ~ Détails sur l'église protestante
française en Angleterre. 9.^. — Histoire de la télégra
phie. 3.58. — Aperçu de la philosophie moderne de
l'Allemagne. 366. — Chasse ou combat d'animaux
chez les Romains, 373 (par erreur 673).— Fêtes dans
lesquelles le peupi(^ romain intervenait comme
leur. 375.

Histoire littéraire.

poésies bourguignonnes.quelqu
îéme sur les associations des maçons au moyen
(e, Ualliwell, 47- — Sur le Rosier des guerres

S
Poi

âge, iiAi-nwiiLi,, .'(7. _ our le iiosier aes guerres
ouvrage de Louis XI, Bourquelot. 54. — Notice sur
la vie et les écrits de Philippe de Navarre, le comte
Bel-onot. io3. — Travaux de M. IIaenel. 2i3. _
Propos rustiques de maistre Léon Ladviphi, Noël
DU Fail. 222. -Le Bhàgavata puràna, tnidult et
publié par M. Blrnouk. 3o2 — Roman de Raoul de
Cambray, Paulin Paris. 3 10. — Sur les Arméniens
mekitaristes et leurs ouvrages littéraires, i43. —
Consei vatian des auteurs classiques au xine siècle,
loo.

§ 3. Philologie et lisgcistique."

Fêtes des langues à Rome, i 10.— Note sur la lan-
gue mala.c, Lfsson. 238.— Histoire de la formation
de la langue française. Ampère. 277. — Synglossc
du nom de Dieu dans toutes hs langues connues,
labbe Bertrand. 285. - Le calendn>r des Breton'
explique, GlUSTBEStiEc. 374.

DU PREMIER SEMESTRE DE 1841.

|§ 4- Instruction.

Sur l'architecture des Templiers. i4- — Circulaire

adresssée par le ministre dé l'Instruction publique

aux correspondants pour les travaux historiques , 68.

— .Antiquités nationales. 109. — Instructions pour
le débadigeonnage des monuments, ili. — Sur le

style roman bourguignon, de Caumost. i25. — In-

structions du Comité des arts et monuments. Première
partie. Monuments religieux. Époque mérovingienne.

182, 198.— Basiliques latines. 237, 2,54, 261, 285.

§ 5. Critique. — Discussions.

Notice sur la légende de Fromond, comte de Bru-

ges, lebaron de Reiffenbero. 2g.— Critique des deux
chartes de fonilation de l'abbaye de Saint-Guiilem-

du-Déscrt, TiiOMASSY. 102 —Fragments inédits d'une

chronique de Maillezais publiés par M. Paul Mar-
ciiEGAY. igo. — Observations critiques sur les armes

de France et celles de la ville de Paris, Berger de
XiVREY. 238.

§ 6. Publications nisTORiQUES.

Plan de Jérusalem au temps de N.-S. J.-C. , l'abbé

Dupuis. 32.-— Publication d'un allas chronographi-

que de l'histoire universelle, à Saint-Pétersbourg

,

Jazwinski. i52. — Les arts au moyen-âge. Du Som-
merard. 212. — Projet d'une nouvelle édition de la

coutume de Beauvoisis, par Philippe de Beaumanoir.

22g, — Ordonnance des rois de France de la troi-

•iième race, tome XX, le marquis dePastoret. 245.
—

- Nouvelle édition de l'Histoire du Languedoc de

ilom Vaissete, nu Mège. 254- — Publications sur

Jeanne d'Arc , du docteur Goerres, de Munich. 326.
— Storie dei niunicipi italiani da CaRlo Morbio. 326.

II, Archéologie.

§ 1. Diplomatique et paléographie.

De la diplomatique etde l'école des chartes. 77, g2,

173,325.—Paléographie universelle, Silvestre. 3io.

§ 2. Bibliothèques et archives.

Notice historique sur les bibliothèques. 77. — Do-
cuments inédits relatifs à 1 histoire de la Belgique,

Gacuard. 176. — Sur l'extinclion de la'Libliothèque

d'Alexandrie, Latapie. 2i4. — Sur quelques biblio-

thèques du midi de la France, le chevalier Gazzora.
238. — Bibliothèque chinoise à Saint-Pétersbourg

272. — Système bibliographique de M. Daunou. 286

§ 3. Manuscrits, miniatures, cartes, autographes

livres imprimés rares.

Recherches sur les livres xylographiques. Gui
ciiARD. II. — Tour symbolique de la sagesse repré

scntée sur un manuscrit de la bibliothèque de Dijon
i3.— Conservation des auteurs classiques au xic siè

de. 38. — Grande carte topograpliique d'une partie

de l'ancienne province de l'Ile-de-France. 55.— Ma-
nuscrits indiens apportés en FranceparM. Dulaurier

g6. — Manuscrits aiabes et turcs acquis par l'acadé

mie de Saint-Pétersbourg. log. — Catalogue de
Hînii BoiiN, de Londres. 120. — Impression du ma-
nuscrit français de l'imitatiois de J.-C, .à Valcncien-

nes , Leroy. 120. — Curiosité bibliographi(|ue du
di.ïteau de Bel-OEil. 2o5. — Psautier de Thomas
More. 254- — De l'écriture et de la sténographie

chez les anciens, Eugèise M. 294, 3ol. — Autogra-
)hc de Shakspeare. 328. — Livres et manuscrits

hinois très rares envoyés à Berlin par M. Gutzlaff
36o.

§ 4- Bulles, diplômes, chartes.

Publication du cartulaire derévêchéde Lausanne.
Matile 16. — Cartulaire de l'abbaye de Sainl-Pèic,

GuÉRARD. 14 1- — Cartulaire de l'abbaye de Saint-

Berlin, GuÉRARu. 181.

S 5. Monuments et ruines.

I
° Faits généraux

Conservaiion des monuments hisiori<|ues. 128.

—

Réédlficalion de la llèche de l'église de (jonches. i3(>.

Notice historique sur les châteaux de l'aiHien

29, 261

vres). 277. — Notice sur des objets gallo-roriia.ii<.,

trouvés à Tours, Boilleau. 317. — Curiosités nionu-
menlales de la Haute-Vienne, l'abhé Texikr. 367. —
Découvertes diverses faites dans les fouilles pour l<?

fort de Maison. 368.

2" Afoinancnts asialirjues.

Ruines de Palmyre, de Caiiaman.3o.

3" Monuments de lantiijuité grecque et égjplienp.'i.

Bas-relief égyptien rappelant, dit-on, l'apparition

de Dieu à Moïse, le baron Taylor. II. — Sur les

grottes d'El-Tell, en Egypte, L'HoTE, i34-— Décou-
vertes dans les pyramides de Gizeli. — Raoul-Ro-
ciiETTE. 373 (par erreur 673).

4" Monuments arabes.

L'église de Blidah. 53.

.5° Monunifmls de l'antiquité romaine.

Notice sur les antiquités romaines de Voiscrevilit

(Eure), madame f'hilippe Lemaitre. 12. — Fonde-
ments d'un monument romain remarquable découvert
à Rottembourg. 16. — Camps romains de l'Oise, k
,'jéiiéral Iîaruin. 46. — Théâtre romain d'Arles, }*

baron Laugier, de Chartrouse. 55. — Fonderie anti-

que et voies romaines découvertes dans la commune
de Sauvoy, Widranges. 86. — Découverte d'une ba^
silique romaine sous l'église de Biixworlh. r)5. —
Mémoire sur les arcs de triomphe du département tle

Vauduse, Aubenas. 167. — Découverte de ruines
romaines sur le chemin de la Vie, dans le départe-
ment de laDordogne. 1 76. — Antiquités de Tongres.
207. — Bains romains et objets diveis découverts
dans la commune de Pannecé, de Loggeril. 232.
Forteresse romaine découverte dans les fouilles
iI'Heidelberg. 256. — Sur les ruines romaines d'0<i-

semont découvertes par M. Froment. 2g5.

6° Monuments celtiques ; monuments primitifs de
l'Amérique.

Sur quelques pierres sacrées chez les Celtes et le^-

Orientaux. 20. — Pierres levées avec inscription sur
la montagne de Destourbes (Basses-Alpes), Duval. 46.

jo Monuments du moyen âge et de la renaissance.

Notice sur Saint-Front, dePéricueux, DE Verneilh.
10. — Sur le manoir royal de Vieux-Maisons, nia-
diime Phdippe Lemaitre. ii.— Notice ai chéologiqiic
sur le monastère d'Ebrach, Boel wisvvald. i3. gur
le monument de Lanleff ( Côtes-du-Nord), La Vilh -

neuve. 21. —Conservation de l'église de lîhetel llr-
BERT. 38. — Destruction du château de Château-
neuf, l'abbé Texier. 2q. — Toiture delà cathédrale
de Chartres, Schmit. 3g. — Sur l'abbaye de Soles-
mes , DON GuÉRAKGER. 54- — Remparts d'Angouléiiic.
86. — Monument du pape français Clément IV. o3.— Démolition de l'hôtel de la Trcnioiiille. 104.'^

Notice sur le château d'Eu
, Estancelin. iio, 119.

L'église de Chimai , le comte de Mérode. 124.
Restauration de la cathédrale d'Auxerre. i25. — L.
couvent des capucins à Amalplii (royaume de Ka-
iles). 126. — Le château de Chambord. i jO Mur;-
de Paris en ligo, iS^f. —Restauration de la catlu-
drale de Cologne. 190. — Descrijitiou du château de
l'au et sa restauration. 206. — Notice sur rabba\ e

de Cadoin, Martial Delpit, 23o.— Statues du moven-
découvcrtes à Paris, rue de la Santé. 2-0". —

Manoir du poète Ronsard, dans le Vcndô'mois.
de Saini-

— Re>.

cvêché di

(te

— Découverte d un

Ghouet. 3o3. — Sur l'ancienne cathédrale

Paul-Trois-Cliâteaux , de Castellane. 3 }'

tauration de la Sainte-Chapelle. 36o.

7" Motniments moilcnies.

Travaux d'artistes français à Rome. 93. —
ation des deux pyramides élevées p.ir La Conda-
mine près de Quito, Roca Fukrté. u> j Monument
élevé à Copernic à Thorn. 18}. — Inscription pro-
posée pour le tombeau de ÎSapoléoij, Je prince d<-

MisiGNANo. 263 — Projet d'une sacrisiiepour Notr*"-
Danie de Paris. 35o.

§ 6. Sépvlu res.

Découverte imjiurtantc .i La Itéule de squelettes
urnes ciiu'raires et lacrymatoircs antiques, etc. leî

Bâie. 222 _
souterrain dans le département de l'Aube. 223. —

'
Description iViiu sarcophaire vy-uaio de Boni mil

Sur le château de la Mollie-Sainl-lléraye
(
Dcux-Sè-j Andcol (.Vrdèchi ), FAVrencE. 6i.Srpnliute de' l'roi..



sart à Cliiinal. la^- Notice sur les cavernes à ossc

ments du déjiai tenicnt de l'Audo, Marcel de Skures

iqT. „ Ton\bes en pierre découvertes à Tarccnay.

aÔ8. Sijiiclcttes liuniains découverts prés d'Aiice-

nîs. 232. — Notice sur les tombeaux de CUarles-ie-

Téméraire et de Marie «le Bourgogne, le marcjuis nE

ViLLENF.cvE-Tr.ASS. 2^6. — Découverte dans lu com-

mune de Tizely d'un tumulus gau'ois , renfermant

des squeletles et divers objets antiques. 248. — Cer-

cueil romain, lacrymatoire, momie, etc., décou-

verts près de Kreuznach (Allemagne). 280.

§ 7. VlTl\Al-X, rEIîiTUI\E
,
TiPISSKniES, STATUES,

B.VS-RF.LIEFS, ETC.

Vitraux de la cathédrale du Mans, de la Saissaye.

10. — Bas-relief symbolique découvert à Vienne,

Mer^iet ainé. i3. — Groupe de bronze singulier, dé-

cou\ert dans une commune du Ilaut-Médoc. 3 '.

—

Des nouvelles peintures sur verre. 4o. — Sur les sta-

tues découvertes au coin des rues Saint-Denis et

Mauconseil ,
Lavillegille, BELoyopÉniER et Gilbert.

53. — Culte des images, Thomassv. 119. — Sut- des

vitraux peints de quelques églises du département du

Lot, le baron Cb.atjdrl'C de Crazasnes. 126, 142.

—

Vitraux de l'église de Martel. 21 3. — Restauration

des vitraux du Mans , Fialex et DtXARCE. 3o3. —
Belle mosaïque romaine découverte à Salzbourg. 3o4

335. — Cariatides, ou statues de la renaissance,

ti'ouvées à Valcnciennes. 3i2. — Statue en marbre

découverte à Pompéi. 344- — Bas-relief de la Grèce

envoyés en France, Minoïde Minas. 368. — Sur les'

anciennes écoles de peinture en France , Boisserée.

374.

§ 8. Ustensiles, meobles s.vcrés et profanes.

Patères, urnes et vases divers antiques, découverts

3 La Piéole. 16. — Retable de l'église de FaveroUes.
— Détails sur lesfetables engénéral,EscALAPiEF,. 45.

—

Baignoire antique envoyée à Florence. 47- ^Usten-
siles en fer et en fonte trouvés dans des ruines anti-

ques de la commune de Sauvoy, de Wîdba^ges. 86
— Restauration de l'antique siège royal (Kœnigstld)

,

près Rhense, sur les bords du Rhin. 184. — Reli-

quaire byzantin possédé par l'abbaye de M.:)rat, près

eie Riom. 240. —- Vase d'argent trouvé dans la der

mère fouille de Pompéi. -344-

§ 10. Bijoi-x, ornements, antiques divers.

Anneau d'or danois trouvé dans un tumulus, près

de Straarup. 56. — Anneau d'or antique avec in-
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PLAN ET BUT DU JOURNAL.

La science aujourd'hui touche à tous les in-

térêts de la société , à tous les plaisirs de Tinle!-

ligence , et tout le monde veu t suivre son mou-
vement , ses progrès : le savant et l'industriel

,

pour féconder la spécialité qu'il a embrassée
;

le littérateur el l'artiste ,
pour enrichir l'œuvre

de son imagination , et l'homme du monde pour
occuper utilement sesloisirset apprécier toutes V

.

les créations. Les connaissances encyclopédi- '

qucsont pénétré partout parce qu'elles sont

utiles à tous. Au milieu de cette tendance gé-

nérale , au milieu de tous ces écrits qui s'im-

priment en Europe pour chaque branche de la

science, il est important qu'il y ait un foyer

commun oii viennent se concentrer toutes les

spécialités, une feuille encyclopédique qui en-

registre avec ensemble et méthode les decou-

vei lesct les perfectionnements ,pour répandre

ensuite dans tous lespayslenomet les travaux

des hommes dévoués aux sciences. Tel est le

but que l'Echo du monde savant s'efforce d'at-

teindre, depuis deux ans, sous la nouvelle di

reclion de M le vicomte Adrien de L.waleïte

Une table des matières est toujours le prospectus le

plus vrai, le plus complet; el elle peut seule faire ap-
précier d'une manière juste l'imporlaiice d'un jour-
ii.d et la pjrl que prend à sa rédaction chaque col-

l.iborateur.

On s'abonne à Paris , au bureau du
Journal , rue des Petits-Auguslins ,21,
près le Palais des Beaux-Arts , au prix
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Les souscripteurs reçoivent gratuitement
cette année, mais sans qu'il y ait obligation

pour rAdministraiion
,

L'ÉCHO DE LA LITTEliATUM ET DES BEADX-ARTS
tl.Tiis les deux inondes;

dont le prix est de 10 fr. par an , pris séparément.

Ce recueil
,
qui paraît le 25 de chaque mois

,

donne régulièrement : 1° la revue critique des
ouvrrges nouveaux , en Frauce et à l'élranger

;

rendu
tlesnou-

voit par les tables
'l^^^^^'^^l'^" '

^"^^'J^^^^
que des théâtres de tous les pays ;

6° la chroni-
' 'jque des salons; 7° la revue des modes; 8° la

i ls dans

reçoivent, moyennant 4 fr. par an pour Paris,

et 5 fr. pour les départements, les

MORCEAUX CHOISIS DE LA LITTERATURE DU MCIS,
qui paraissent chaque mois etcontiennent tout
ce qu'il y a de plus remarquable dans les livres

nouveaux, les pièces de théâtre, les feuilletons,

les recueils et les journaux. On y trouve les

meilleurs pièces de vers, les plus jolies nouvel-
les, les pages et les pensées les plus remarqua-
bles de chaque ouvrage, les anecdotes du mois
et ce qu'il y a de plus saillant dans les chroni-
ques, les albums , les causeries et les revues.

Plusieurs articles sant inédits. — 10 fr. par an,
pris séparément.
{f^oijcz la tab'e des malières d'an numéro de ce recueil.)

L'ÉCUO DU MONDE SAVANT , L'ÉcilO DE LA
LITTÉRATURE ET DES BEAUX-ARTS et les MOR-
CEAUX CHOISIS DE LA LITTÉRATURE DU MOIS,

contiennent ensemble les matières d'environ

SOIXANTE VOLUMES ordinaires in-octavo.
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'

^^'^X^^^^ que des théâtres de tous les pays ;
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mille cinq cents
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7= la revue^es modes

aujourdhui le lus comp et dts jouinaux
^^.^ hommes distingués morl

scien iruiues des deux mondes auss est-il de- «^ji
,^ bibliographie littéraire,

mande pour les bibliothèques cl les gi ands eîa- ,

T„hir,Vun o mn.
blissenients d'instruction publique. Soutenue

par les savantslesplusdistingués, aidée par de

nombreux correspondants, nourrie par tous

[Voyez lu table d'un numéro de cette Revue.)

L'ÉCHO DE LA LITTÉRATURE ET DES BEAUX
ARTS est indispensable à tous ceux qui veuleni con-

.
, , „

,
jnaitrele mouvement littéraire et artistique dans le

les écrils scienlifiques publies en t,urope, !a| jg^x mondes , étant le seul journal qui suive ce mou-
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.„... .!,..,„ inc m- c in.îiiciiifle oi xu milieu des écrits qui inondent tous les atis la li-lant dans les sciences, les ar s industriels et

ragriculture , et elle tâche toujours de tenir un
juste milieu entre les longs mémoires, qu'on

jie lit pas , et les analyses trop courtes qui ne

rendent p;is clairement la pensée de l'auteur.

L'Echo du monde savant paraît le mercredi

et le samedi en 24 colonm^s petit in-folio , el

donne régulièrement: 1" les observations mé-
téorologiques; 2" les nouvelles scientifiques

;

a^' le compte-rendu des académies et des so-

ciétés savantes de tous les pays ;
4» les travaux

des savants des deux mondes dans toutes les

jciences; 5" la bibliographie ; C» les cours scien-

tifiques. Des ligures descriptives accompagnenl
Je Journal toutes les fois qu'elles sont ncces

saires à rintelligence du texte.

On peut s'abonner , sans augmentation de
frais, dans tous les bureaux de poste et de
messageries et chez les principaux libraires.
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TRAVAUX DES SAVAIVTS Wm LES PAYS

SCIENCES PHYSIQUES.

Physique. Astronomie. Météorologie. Physique du Globe. Hydrographie. Chimie. Mécanique. Mécanique appliquée. Génie na/il. Métrologie.

SCIENCES NATURELLES. Géologie. Paléontologie. Minéralogie. Botanique. Anatomie comparée. Physiologie animale. Zoologie.

ARTS INDUSTRIELS. Arts mécaniques. Arts chimiques. Arts métallurgiques. Economie domestique.

SCIENCES HISTORIQUES, ARCHÉOLOGIQUES ET GÉOGRAPHIQUES. ARTS AGRICOLES.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES.

BIBLIOGRAPHIE DES SCIENCES. COUBS SCIENTIFIQUES.^

rç^OMMAIRF,. — COMPTE -RENDU
ÀQ^ m r/AC.\l)I5Mir,.Cause des inou-
sl' vements des parcelles de canipliie

=^ , sur l'eau. Rcclicrelies analoml-
Ci/ ques sur le Naiilile flambé. Sur

les forces comparatives de difl'érents éléments
vollaiques. Explosion d'un appareil à soli-

dilier l'acide carboniijue. Pcrfeclionnement au
digucrréolype. Nouvelle condjinaison de fer

Cl d'oxigène. Conservation du pain.—CONGRES
SCIENTIFIQUE ITALIEN. Travaux de la sec-
tion de botanique et de physiologie végétale,
I)ar le docteur Louis Masi. — SOCIÉTÉ MI-
CROSCOPIQUE. Ccrcaria mutabilis; tissu vas-
culaire fossile. — ASTRONOMIE. Calcul des
perturbations plan' aires, piii*^ N. Le Verrier.
—CHIMIE. Sur ic Calcium, pnr M. le professeur
llARS. — CHIMIE APPLIQUEE. Gravure au
vernis mou. — GENIE NAVAL. Destruction de
la fonte et du fer forgé placés dans l'eau. —
Armements maritimes.—Lancement des navires
par le travers.— GÉOLOGIE. Sur les mémoires
de M. Rozel, relatifs aux montagnes qui séparent
la Saùne de la Loire. — Sur les preuves de
l'existence d'anciens glaciers dans le comté de
Forfar, par M. Lyell. — ZOOLOGIE. Nouvelle
base de classification des Arachnides. — Trom-
peries des marchands d objels d'histoire natu-
relle.—INDUSTRIE. Brevets d'invention délivrés
par ordonnance du roi en dale du 9 septembre,
pendant le deuxième trimestre de 1840, el relatifs

aux arts chimiques. — ÉCONOMIE DOMES-
TIQUE. Sophistication du pain. — Autre adul-
tération du pain. — SCIENCES HISTORIQUES.
Notice sur Saint-Front de Périgueux, par M. de
Vkrneilii. — Vitraux représentant des mon-
nayeurs.—Surquelques poésies bourguignonnes.— Recherches sur les livres xylographiques, par
M. GuiciiARD. — Bas-relief égyplien rappelant,
dit-on , l'apparition de Dieu à Moïse dans le
buisson ardent.—Sur le manoir royal de Vieux-
Maisons. — Sur les hisioriens de la vie de saint
Louis, par M. Paulin Paris.—Notice sur les an-
tiquités de Voiscroville, par M"" Philippe Le-
WArrRE. — Vœu d'Alphonse P -, roi de Poriugal,
à saint Bernard, abbé de Clairvaux, par M. Vai.-
LRT.—Comité historique des arts et monuments.— STATISTIQUE. Statislique ronimcrciale des
lies Philippines. — GEOGRAPHIE. Les Cochin-
chinois. — Notice sur les caractères qui dis-
tinRuenl les peuples d'Abyssinic, par M. Le-
ncuvRE. — NOUVELLES — lUBI.IOGRAPHIE.— OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Echo du Monde sa-

uvant commence sa luii-

•tièine année : chaque
année o. été marquée
'par un progrès

;
cli;iqiie

année nous poursuivons

avec zèle et persévé-

rance l'œuvre de la pro-

pagation des sciences
;

nous voulons imprimer une
vive impulsion aux études

. sérieuses; nous voulons tenir

Mios lecteurs au courant des

acquisitions de l'esprit hu-
main , et surtout répandre,

mettre à la portée de tous , les iré-

\sors de la science, qui jusqu'au

xix" siècle étaient restés enfouis

dans le laboratoire de quelque
savant priviligié. L'Eclio a-t il atteint son
but, ce n'est pas à nous de dire; toute-

fois , si nous en croyons les nombreux
témoignages de sympalhie que nous re-

cevons des hommes compétents, il nous
est permis de penser que nous nous som-
mes maintenus à la hauteur de notre mis-
sion , et que la publication de l'Echo du
monde savant a exercé quelque influence

sur le mouvement intellectuel de l'époque.

La science touche aujourd'hui à tous

les intérêts de la société, à tous les plai-

sirs de l'intelligence, et tout le monde veut
suivre son mouvement et ses progrès. L'in-

dustriel trouve dans les découvertes scien-

tifiques un puissant auxiliaire de ses trav-
aux, un instrument actif pmir l'accroisse-

mcntdo ses produits; le publicistes'on sert

avec avantage pour donner à ses investi-

gations sociales plus de valeur et de por-
tée ; le littérateur les recueille avec inté-

rêt, les poéliso, et répand ainsi un charme
nouveau sur ses productions; enfin ces

connaissances ont pour l'homme du monde
des séductions irrésistibles,

!)ans le siècle où nous vivons
, pour

prendre un rang distingué parmi les

hommes, il faut autre chose que de l'es-
prit, de la naissance el de la fortune ; il

faut une valeur réelle, des connaissancesso-
lides. L'esprit seul n'obtient que des suc-
cès d'un jour; la naissance, cet héritage
sacré d'illustration et de scr\ ices rendus
au pays, reste oubliée et stérile, si elle

n'est fécondée par un mérite personnel.
La fortune elle-même, si encen.séc , n'est
qu'un magnifique cadre doré qui attire,

il est vrai, les regards sur les œuvres de
talent, mais qui forme uncontraste ridicule
avec la pauvreté d'un mauvais tableau. Ne
croyez pas étrangers aux sciences tous
les hommes qui de nos ji>urs ont conquis
une belle réputation dans la littérature.

Notre plus célèbre feuilletonnisies , notre
spirituel et judicieux auteur de petits li-

vres mensuels, noire plus illustre poëte
et l'immortel chantre du christianisme,
suivent le mouvement do la science, et

possèdent eu savants une ou plusieurs do
ses spécialités.

Comme on le voit, les acquisitions jour-
nalières de la science éveillent une curio-
sité générale ; cl qu'on ne croie pas que
cette curiosité soit stérile ; car la science
doit non seulement amener des amélio-
rations matérielles éminommeiit fa\ora-
bles au bien être général , mais encore
elle donne à l'osiirit plus de vi;;ueur et de
fécondité , elle ouvre à l'imagiuaiion des
horizons nouveaux. ,\insi la science ex<'rco

à la fois une influence niatorielle. intellec-

tuelle et morale , en même temps qu'elle

améliore notre condition plivsiqne.

C'e.;t dans ce irlj^le Inil d'amélioration

physique, iniellocluclle et morale de la so-

ciété, que /'/:(•/'() du monde savant poursuit
depuis huit années le cours de ses publi-
cations, et qu'il recueille

,
enregi.^irc ei
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discute avec soin tous les faits, loulos les

découvertes, tous les pei fccliounenients,

qui s'accomplissent dans les diverses p:ir-

lies du monde scientifique. Celte lAclio si

belle, nous la continuerons avec ardeur et

persévérance. Nous voulons même que
notre œuvre ait des résuliats encore plus

étendus, et pour cola nous ne saurions

mieux faire que de poursnivre la réforme
de l'enseignement actuel, cet enseigne-

ment si incomplet, où l'élude des sciences

occupe une place si pou importante. Celte

réforme qui est urgente, indispensable,

qui est réclamée par tous les hommes in-

telligent , nous l'apprilerons do tous nos
vœux , nous y li avaiUei ons de toutes nos
forces. Nous aurons celle année une Ibis

par mois un supplément où nous traiterons

toutes les questions qui iuiéiossenl l'in-

slruciion publique , et cnue autres la né-
cessité d'une étude approfondie des scien-

ces daus rUiiiversiié.

JNous essayons chaque année quelques
améliorations ; nous ne reculons devant
aucun sacrifice. L'Echo a publié en 18-iO

environ cinq mille ariicles. Le nombi-e de
nos correspondants augmentant considé-
rablement , il nous deviendra de plus en
plus facile de recueillir tomes les acquisi-
tions de la science, et de plus en plus la

rédaction se mop.îrera difficile dans le

choix de ses matériaux. Nos abonnés re-
cevront encore cette année l'Echo ik la

littérature et des beaux -arts ; ce journal est
en ce moment le seul qui signale d'une
manière régulière tous les travaux de la

littérature et des beaux-arts dans tous les

pays Nous avons cru sa création indis-
pensable pour compléter notre cadre en-
cyclopédique, et de plus en plus nous lâ

cherons de le rendre digne du rang qui
lui a éié assigné dans le monde littéraire.

Moyennant quatre francs déplus par an,
nos souscripteurs recevront avec l'Echo
de la littérature, les morceaux choisis des
brochures , des feuilletons et des pièces
de théâtre parus dans le mois. Les sup-
pléments, qui paraîtront plusieurs fois par
mois, seront envoyés gratuitement et ser-
viront d'enveloppe pour loules les livrai-

sons parnes. Trop souvent nos souscrip-
teurs, laissant égarer leurs nuntéros, nous
adressent des demande-: auxquelles il nous
est impossible de satisfaire sans dépareil-
ler une collection emiere. Il deviendra
bien plus facile de ne rien perdre en ren-
fermant plusieurs fois par mois les livrai-

sons dans une couverture.

Cette année nous plaçons à la fin du
journal les nouvelles, où trop souvent il

se glisse des faits qu il nous est impossible
de vérifier, et que nous devons pourtant
signaler à la curiosité de nos lecteurs. Ja-
mais nous n'avons pris et ne prendrons la

responsabilité de cciie partie de l'Echo.
S'il nous fallait toujours attendre une en-
quête ou un travail sérieux sur les faits

que nous signalent nos correspondants et
les journaux étrangers, une nouvelle per-
drait son principal intéiêi, la nouveauté,
lorsqu'elle paraîtrait dans notre feuille.

Toutes les fois d'ailleurs qu'ell ' aura quel-
que importance nous y reviendrons dans
un article spécial, dès que nous aurons pu
nous procurer les documeals nécessaires.

On grave en ce moment (Jeux magnifuiues des-
sins de W.ilier, pour lihesct eoiiverliiiesdii jour-
nal

;
dés qu'il senmt f.iils, nous enverrons a vos

iaboiniés la tatile du second séniesUcdc 1840 et le^
lilrtsel feouverlures de iSîO cl Ib'ii.

COMPTE-REIMDU

DES

ACADiSllES ET SOCIÉTÉS SAVANES.

ACAS>i;nii£ ï>es scieisi'Ces.

Séeuoice du A janvier.

^^ause des' mbïivtmenls dés pàrceltes de

^^rauiphre sur Veau.—M. Dutkochet a

lu un long mémoire dans lequel il rend
compte d'expériences très délicates qui

l'ont conduit à des l ésultats nouveaux

,

desquels il paraît disposé à tirer des con-

clusions très graves sur les causes de la

vitalité. Il commence par dire que si un
gi and nombre de phénomènes physiolo-

giques échappent à nos explications, c'est

parce que leurs causes sont inconnues. Le
but expérimental qu'il s'est principalement

proposé a été de voir si la circulation chez
le Chara n'a pas l'électriciié pour cause,

comme l'avait énoncé Uomieu, mais sans

apporter aucun fait à l'appui. L'étude des

mouvements que prennent des parcelles

de camphre sur l'eau , lui parut devoir

éclaircir ce sujet, et c'est en effet ce qui a

conduit l'auteur à la nouvelle explication

qu'il donne des mouvements du Chara et

peut-être de tous ceux des êtres vivants.

M. Dulrochet se borne, dans le mémoire
présenté aujourd'hui , à l'analyse et l'ex-

plication des mouvements qu'affectent les

parcelles de camphre.
Si l'on place dans une petite capsule de

verre remplie d'eau une très peute goutte

de camphre, on ne tarde pas à la voir le

plus ordinairement se diriger vers un des
bords de la capsule et s'y fixer ; si on
verse alors sur le liquide une goutte d'eau

bourbeuse ou bien du sulfate de fer

rendu floconneux, on voit s'établir une
circulation dans laquelle on reconnaît que
la paicelle de camphre remplit d'abord
un lôle d'attraction vers son centre, puis

exerce aussitôt une force répulsive de la-

quelle résultent deux contre-courants laté-

raux opposés. Le liquide troublé exécute

donc ainsi une révolution dans une courbe
fermée. L'auteur a pu voir que cette cir-

culation provient d'une force motrice rota-

tive résidant chez la gouttelette de cam-
plue. La cause de ces mouvements est la

même, c'est-à-dire une effluve électrique.

Les mouvements de progression sont dus
à la même cause, la solution de substances

diverses qui produit de l'électricité, d'où

résulte ensuite cette succession de mou-
vements d'atlraclion et de répulsion. La
potasse et la soude couvertes de paicelles

de liège et les substances qui ne sont pas

volatiles prennent des mouvements ana-
logues. On obtient les mêmes phénomènes,
même d'une manière plus évidente , avec
une goutte de savon placée sur de l'eau

chargée d'argile. Reste à savoir si les al-

calis, les acides et les sels qui jouissent

aussi de la propriété de se mouvoir sur

l'eau, produisent les mêmes courants et

donnent lieu aux mêmes mouvements. —
L'auteur désigne ces phénomènes sous le

nom de camphoro-èlectriques , elles corps

susceptibles de les produire camphoroïdes.

M. Dulrochet a terminé l'exposé très dé-
taillé de ses expériences en disant qu'elles

font voir que celle électricité possède des
propriétés tout-à-fait spéciales, et qui pa-
raissent étrangères à rélectricité statique

aussi bien qu'à l'électricité dynamique.
Ces propriétés sont en rapport : 1" âvec
la nature du vase qui contient' le "liquidé

sur lequel se meut le corps camphoroïde
;

2* avec la nature chimique des liquides
aqueux sur lesquels les corps camplio-
roïdes sont susceptibles de se mou\oir;
3" avec certains états physiques de ces
mêmes liquides et du vase. L'auteur an-
nonce n'avoir fait qu'ouvrir la voie dans
ce vaste champ de recherches, qu'il a ex-
ploré, surtout avec le camphre, mais
aussi avec le savon. Les liquides aqueux-
dont il a fait usage ont été, outre l'oau
pure, diverses solutions alcalines, acides
ou salines. Les vases de verre sont ceux
dont il s'est servi spécialement ; mais dans
beaucoup d'expériences il a employé deS
vases métalliques, des vases de terre cuite,
de bois, de cire, etc. Il se propose de
rendre compte successivement de ces dtr-

verses! expériences.

lîecherches anatomiques sur le Nautile
fambè. On sait que ce grand céphalo-
pode, qui est cepesidanttiès répandu dans
la mer des Indes , était resté inconnu de-
puis près de cent ans. Depuis Rumphius
en 1750, M. Robert Owen est le seul qui
eu 1832 ait pu étudier l'organisation de
ce mollusque. Le Muséum d'histoire na-
turelle ayant enfin reçu dernièrement
d'un négociant hollandais un exemplaire
de ce rare animal,. M. Valenciiînnes
s'est empressé de l'étudier. Après le beau
travail anatomique de M. Owen, M. "Va-

lencieUues a encore trouvé de curieuses
observations à faire , ce qu'il attribue à ce
que l'animal étudié par le savant anglais

était évidemment altéré. Nous regrettons
que les détails anatomiques de ce mémoire
ne soient j)as susceptibles d'analyse ; l'au-

teur n'a pu , du reste , lire que la pre-
mière partie de son travail.

Sur les forces comparatives de différents

éléments voitaïques.— M. Jacobi a commu-
niqué, par l'intermédiaire de M. le comte
Demidoff , une note relative à la compa-
raison de la force de deux différents

couples voitaïques à cloison, l'un cuivre-

zinc, chargé de sulfate rie cui\re et d'a-
cide sulfurique étendu de 6 parties d'eau

en volume; l'autre platine-zinc, chargé
d'acide nitrique concentré et du même
acide sulfurique étendu. Ce physicien a
conclu de l'expérience et du calcul qu'il

n^e faut qu'une pile de 6 pieds carrés de
platine pour remplacer une pile de 100
pieds carrés de cuivre. On pourrait croire

d'après cela que , dans les pilesen général,

le platine a une grande supériorité sur le

cuivre; mais M. Becquerel établit que
cette supériorité d'effets ne tient qu'à une
condition qui exerce une grande influence

sur l'action de la pile, et que les expéri-

mentateurs négligent quelquefois. Lors-

que les deux métaux dont se compose un
coufile voltaïque plongent chacun dans un
liquide différent , les deux liquides étant

séparés par une membrane , l'intensité du
courant dépend non seulement de celle de

l'action chimique d'un des deux liquides

sur le métal oxidable , mais encore de l'ac-

tion chimique des deux dissolutions l'une

sur l'autre. Or, dans la condition où M. Ja-

cobi a opéré , la réaction de l'acide nitri-

que concentré sur l'eau acidulée par l'a-

cide sulfurique donne naissance à un
courant électrique beaucoup plus considé-

rable que celui résultant de la réaction de

la dissolution de sulfate de cuivre sur la

même eau acidulée. A cette différence

sont dus les effets signalés par M. .Tacobi,

effets qu'on aurait obtenus en substituant

au platine un autre métal de même sur-

face et non attaquab'e
i
ar l'acide nitrique.



- Explosion d'an appareil ù solidifur ta-

\cide carbonique.— M. DUMAS donne quel-

•ques explications sur le déplorable aeci-

.deiit qui a coûté la vie au préparateur du
cours de cliiriMe de l'école de pharmacie,

-M. Osmin Hkrvy. 11 fait voir qu'une ex-
ipérience aussi dangereuse doit être en-

ttièrement bannie des cours publics, et ne
saurait être entourée de trop de précau-

tions , jusqu'à ce qu'on ait déterminé si

. c'est sous une pression de lOO atmosphères

ou davantage qu'a lieu la solidification

de l'acide carbonique, et jusqu'à ce que
; d'habiles mécaniciens aient construit des

^appareils capables d'offrir une résistance

*de 200 et même de 500 atmosphères. En
^attendant , on peut dire que. la fonte est

une des plus mauvaises substances qu'on
<pùt choisir, à cause de son peu d'homogé-
néité ; le bronze ou le fer battu devaient

certainement obtenir la préférence. Le cy-

lindre a éclaté par le milieu dans le sens

'^de l'axe, en sorte qu'une partie a été pro-

'jetée par terre et l'autre s'est dispersée
• en l'air en mille morceaux ; c'est un de ces
' éclats qui a causé la mort de M. Hervy.
—Voici des détails sur ce fatal événement.

Les préparateurs du cours de M. Bussy,
assistés de M.Thilorier, opéraient à l'effet

d'obtenir de l'acide carbonique solide,

d'après les procédés découverts par M.Thi-
.lorier, et démontics parce savant. Ces
.expériences devaient être répétées dans
l'amphithéâtre de chimie en présence des

. nombreux élèves qui suivent le cours de
.
M. Bussy. L'acide carbonique gazeux ve-
nait d'être comprimé sous une pression de
plus de 50 atmosphères, dans un cylindre'

de fonte de la capacité d'environ 3 litres,

et dont les parois avaient à peu près 5 cen-
timètres d'épaisseur. M. Thilorier avait

assisté aux préparatifs de l'expérience, qui
avait été dirigée avec toutes les précau-
tions usitées en pareil cas II venait de pas-
<ser dans un cabinet voisin , laissant près
de l'appareil les deux préparateurs. ïout-
à-coup une épouvantable explosion se fait

entendre : le cylindre de fonte vole en
réclats

, et, avec la force d'une bombe,
brise tout ce que contient le laboratoire;

:
les deux préparateurs sont renversés; l'un
d'eux est pix)jeté contre la muraille avec

- tant de force que son corps brise une ar-
(inoire et les tablettes qu'elle renferme;
jses deux jambes sont mutilées. L'autre
! élève est relevé sans connaissance, mais il

t n'est pas blessé. Les effets de l'explosion
avaient été terribles : des éclats de fonte,

?dispersés dans tous les sens, avaient pé-
nétré fort avant dans la muraille ; des in-

struments en fer qui se trouvaient près du
cylindre avaient été enfoncés dans les car-
reaux du sol. Le bruit de l'explosion a été
entendu fort loin et a jeté l'alarme dans
le quartier. Le blessé , après avoir subi
1 amputation d'une jambe, n'a survécu que
-^eux jours à cette horrible catastrophe,
dont les suites pouvaient être bien plus
affreuses si l'explosion eût eu lieu pendant

.la leçon du professeur. Deux jours avant,
{Cette expérience avait été faite dans l'am-
phithéâtre de l'Ecole de Médecine, au cours
de chimie de M. Orfda , oii plus de douze
•cents élèves assistent à ses leçons. L'ex-
périence avait également eu lieu cette se-
Tnaine au cours de la Sorbonne.où les au-

x'diteurs ne sont pas moins nond)reux. Les
précautions prises par M. Thilorier sem-
blaient devoir éloigner toute chance de
danger, car depuis plusieurs aimées ces
expériences avaient été répétées un très

grand ngmbre do fois sans accident, soit
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4an3 les sç.ancc-s publiques, soit en parti-
culier.

PerfecUoiincinent au daguerréotype. —
M. Arago fait part que AL Dagueuke est
arrivé à un résultat admirable, qui va
étendre encore les applications de sa belle

découverte. On sait que jusqu'à présent
on ne pouvait pas obtenir dans les images
daguerriennes.la représentation des objets
qui n'étaient pas doués d'une immobilité
complète; ainsi les nuages, les navires à
la voile, les arbres no donnaient que des
images confuses; les portraits présen-
taient aussi de grandes difficultés, surtout

à cause du clignotetnent des yeux. Main-
tenant cette difficulté va être levée com-
plètement, M./Dftguerre étant parvenu à

obtenir les tableaux daguerriens en une
seconde et même moins.— M. Brongniart
père annonce que M. Baudin obtient déjà

des portraits en deux minutes et demi, ce
qui ne nécessitait l'immobilité que pen-
dant ce peu de temps.

Nouvelle combinaison de fer et . d'oxi-

gène.—M. Pelo«ze donne connaissance de
cette nouvelle combinaison obtenue par
M. Fremy, et qui est plus oxigénée que
le peroxide. Celte substance communique
à l'eau la couleur violette, et jouit d'une
propriété tinctoriale énorme. Le papier

réagit à l'instant sur ce corjjs, qui est

tout-à-fait analogue tXU C'améléon de man-
ganèse ; il est aussi très instable, se dis-

solvant avec la plus grande facilité à la

température de l'eau bouillante lorsqu'on

le met en contact avec un alcali ou même
une substance organique ayant quelque
affinité pour Toxigène, et donnant de l'oxi-

gène et du sesqui-oxide de fer de couleur

jaune. Cette combinaison est un per-ferrate

de potasse qu'on obtient Je diverses ma-
nières, et notamment en calcinant le per-
oxide de. potassium et le peroxide de fer.

Il est remarquable qu'en traitant certains

minerais de fer, on avait pensé avoir fa-

briqué du manganèse de toutes pièces,

parce qu'on obtenait un caméléon qu'on
croyait être de manganèse, et qui était sans

doute ce nouveau caméléon de fer.

Conservation du paiii.-r^M. Laignel, rue
Chanoinesse, n° 12, présente une partie

d'un pain de 2 kil., comprimé à la presse

hydraulique il y a huit mois, et qui est

d'une excellente conservation. Au sortir

de la presse ce pain était parfaitement

desséché et durci, et maintenant il est dur
comme la pierre. On peut de cette matiière

conserver le pain indéfiniment; il ne peut
alors s'attendrir que difticilemeni dans
l'eau, et ne peut être consommé que broyé
et réduit en semoule, comme on le pra-
tique pour le biscuit de mer. Nous avons
goùié ce pain et pouvons affirmer qu'il

avait conservé toutes ses qualités. ]\L Lai-

gnel espère présenter d'autres substances

conservées par le même procédé. Ces sub-
stances sont de deux espèces : les unes
dont le liquide, comme celui du pain, n'a

aucune saveur ni aucune utilité, et les

autres dont le jus pourrait être conservé
à part. Ce procédé paraît susceptible de
nombreuses applications, notamment pour
la marine et les voyages do long cours.

M. le ministre de l'instruction publique

envoie l'ordonnance du roi qui approuve
l'élection de ^L Duhamel pour remplir la

place vacante par le décès de M. Poisson,

dans la section de physique générale.

L'Académie a procédé à la nomination

du vice - président pour l'annoo ISil.

M. PONCELET ayaut réuni 15 voix sur 51

53

votants
, est proclamé vice- président.

M. Serres occupe le fauteuil en qualité
de président pour 1841.

M. le ministre de la marine reconnaît
toute l'impoi tance que peuvent avoir pour
la marine les belles expériences de M. Bou-
cherie^ et annonce qu il ne manquera pas
de provoquer les propositions de l'inven-
teur à ce sujet.

M. DAN(iEa annonce que des boules de
verre soufflées à la lampe lui ont fréquem-
ment donné en refi !)idissant un son flùté

très intense pendant plusieurs minutes ;

ce son cessait à la température ambiante
pour so manifester sitôt qu'on rechauffait
la boule.

M. Pietro Rosiltta, de Venelli, entre-
tient l'Académie d'une machine hydrau-
lique capable d'éle\ er par son propre
mouyenii nt l'eau à 27 m. 74 c. , et qu'il

applique pi incipalcment aux irrigations.

M. Cabi!.leï annonce l'envoi d'une mé-
thode pour simplifier le langage musical.
M. Courtois, de Ï^aint-Quenliii, adresse

un essai de prédiction du temps d'après
ses observations sur l'influence du soleil,

de la lune et des vents.

M. Castjcua pro()(ise de construire des
maisons en fer, et soutient que ce mode
présenterait dans l)eaucou[) de circon-
stances de grands avantages.

Congrès scientifique italien (l).

(il'' réunion tenue à Turin.)

Travaux de, la section de botanique et de
physiologie végétale, par le docteur Louis
AJasi.

a section de botanique, quoique la
moins nombreuse, s'est distinguée par

ses tra\ aux. Il y a eu vingt-huit Mémoires,
beaucoup de communications vei baies,
plusieurs lettres traitant de la botanique,
des discussinijs fréquentes et pleines d'in-

térêt. — Le chî vaîier MoRis, président,
ouvrit les séance;; par une lecture sur les

progrès de la b ntai.ique descriptive et de
la physiologie végétale, dus aux é.udes des
Italiens.

Quant à ce qui, regarde \a bo'.unique
proprement dite, M. l'avocat Colla a lu

un Mémoire sur une nouvelle espèce de

Calomjciion , avec des observations sur
ce genre. Il a exposé l'hist'oire de sa cul-

ture, de sa végétation, les motifs pour
piacer dans ce genre cette plante dont il a
donné la figure.

Le pnifesseifr dk Vîsiam a lu un Mé-
moire sur la Gustorda palinula de l\ox-
burgh

,
qu'il propo.'-e pour type d'un

nouveau genre dans la K^nille des Ara-
liacées. La fleur et le finit lui fournissent

des caractères pour ce nouveau genre,
qu'il appelle Trvvcsia, en honneur de la

famille 'ireves de Padouc, qui a bien mé-
rité de la botanique et de i liorticulture.

M. Colla présente une lettre du pro-
fesseur Brigxole, dans laquelle il an-
nonce une nouvelle utelhodc de nomencla-
ture.

(I) ^'ons avons di'jà consacré plusieurs arliolos,

dus il MiM. le clievalior de (în-iiory et le baron
li'llonibros Fiiin.is, ;iiix travaux d'eiiseiiible de
ci>tto savante nunion. .Vujuuni hui nous n'udons
comiile (les liavaiix do bolaniiiue, et priuliaiiie-

iiu-nl nous donnerons un article du dot'lour de.

rilippi, sur les travaux de zoologie et danaloniie
comparée. Qu'il nous soit permis de rappeler ici

que nous a\ons con-acrc douze articles lies ilcvc-

loppés au compte-rendu des si^ances du Congrès
t'riiaiiuiiiiic icim à Glasgow.
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Le professeur de Candollb a décrit

qaatre espèces d'Extphorbes à feuilles va-

rie&n de WrtHf , vejiaat d'Amérique, et qui

sont l'Euphorbia marijinata , l'ursh ; £.
bejariensi^ ; E. m«/'(;iH«/a^ Colla ; E. Iior-

rida.

Le professeur Risso a exposé une nou-

relle distribution spéci/ique, accompagnée
de quelques notes historiques du genre

Citrus, qu il a illustré par beaucoup de

figures coloriées.

Le professeur de Notauis a fait une

lecture sur le Fucus neinalion, Bertolonii,

élevé par Duby au rai.g de genre. 11 a fait

connaître les caractères par lesquels le

professeur Moris et lui le rapportèrent

aux Mesogloje, l'appelant, dans la Flore

de Caprce ,
Mesogloja iierloloiiii. 11 pense

que les ccnc^ptocles sur lesquels Duby
avait établi son nouveau genre , ne sont

que des filaments du Rivularia parasi-

tica, et il en conclut que I on doit suppri-

mer le genre de l'auteur genevoi'?.

Le professeur MoRis a démontré, par

des échantillons et des figures, que la

Veronica romana d'Allioni , rapportée par

les auteurs tantôt à la Veronica acinifolia,

tantôt à la V. trijyhyllos
, appartient à la

V. verna. — Il avertit aussi que le Sedum
hirsutum, Allioni, est une plante diffé-

rente de celle que figure sous ce nom le

même Allioni dans la Flora pcdemontana.
— Il traite enfin du Sedum glanduliferum,

Guss., et du Sedum corsicum, Duby, qu'il

rapporte comme variétés du Sedum dasxj-

phyllum, L.

M. DE VisiAXi a donné des renseigne-

ments sur quelques j^lantes nouvelles de la

Grèce et de l'Asie- Mineure. Il décrit le

voyage fait dans ces régions en 1819 et 1820
par MM. Albert Parolini et Philippe Barkes
Webb, à l'effet de recueillir fies minéraux
et des plantes, dont M. de Visiani a ex-
posé et illustré plus de vingt espèces, choi=

sies dans la collection de Parolini, parmi
lesquelles oa en remarque quelques unes
douteuses et beaucoup de nouvelles.

Le docteur Biasoletto a présenté une
nouvelle espèce de champignon, trouvée une
seule fois dans l'Islrie méridionale, sur
un cep de vigne en pleurs.

Le docteur Nardo a lu de nouvelles
observations sur la structure, les habitudes
et la valeur des genres Stifftia, Hilden-
brandia et Agardhinia { Nardo )

, et sur le

développement et la propagation de la

Conferva carinata d'Agardh, et il a pré-
senté des échantillons de ces plantes.

Le docteur Biasoletto a fait par t d'ob-
servations, et en a montré le dessin, sur
le fruit de ïAraucaria imhricata , qui a
fleuri pour la première fois en Italie^ dans
le verger du marquis Bidolfi.

Le professeur de Caxdolle a traité de
la famille des Mgrthacées , et en a exposé
les caractères généraux avec des considé-
rations sur les tribus qu'il y a formées, et

pour chacune desquelles il a décrit les

différents genres en cnumérant ceux qu'il

croit devoir exclure de cette famille.

M. DE Visiani a lu un Mémoire du
professeur Menighini, dans lequel il ex-
pose le plan d'un travail sur les Algues ita-

liennes. L'auteur examine les bases des
caractères génériques, et discute sur la

valeur et la convenance de les tirer de
l'organe qui, dans les algues, représente
le fruit.

Le docteur Masi a lu un écrit de M. Eu-
gène Reboul sur les Camellias cultivées

dans les jardins, les distinguant par les

caractères des pétales et des fruits en deux
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espèces : Camellia japonica, L. ; C kam-
pfieriana, Reboul.

i^L Colla a lu l'extrait d'un travail sur

la classificatioti des variétés de Camellia du
Japon. 11 dit que ce genre ne renferme pas
plus de deux ou trois espèces, le C. Ja-
ponica, le C. kissii, et pevil-êlre le C. se-

sanqua. 11 a fondé sa distribution sur la

nature des écailles, sur la simplicité , la

complication, la difformité et la couleur
des fleurs. Son travail est accompagné de
figures coloriées.

M. MoKis a démontré que le Cachnjs
pungens, le Cachrys acchinophora , Guss.
Lophocachrys acchinophora, Bert. ), et le

Cachrys pterocloena , D. C. , doivent se

rapporter au Cachrys sicula, L. Il a ap-

puyé cette opinion en présentant un grand
nombre d'échantillons recueillis dans l'ile

de Sardaigne
; l'examen de ces échantil-

lons a fait voir comment la même espèce
variait dans les caractères sur lesquels les

auteurs fondèrent des espèces diverses ;

on a pu aussi confronter les fruits de la

même espèce provenant d'Espagne et de
Sicile.

Le chevalier Avogadro a lu un Mé-
moire relativement à la nécessité de pu-
blier des flores particulières pour rendre
plus complètes les flores générales ; il a

cité des plantes trouvées par lui dans la

province de Suze et de Casai, omises dans
les flores de ces lieux.

M. DE NoTARis a donné la description
et les dessins de quatre nouvelles espèces

d'algues trouvées par lui dans la mer Ligu-

rienne, et qui sont : Cistoseira squarrosa,
Lomentaria exigua, Polisiphonia monta-
gnei, et Polisiphonia suhtilis.

M. MoRis s'est attaché à démontrer,
par des échantillons de différentes espèces
du genre Bamus , combien est fautif le

caractère tiré de la longueur des pointes,
adopté par tous les auteurs pour distin-

.
guer les espèces, et comment, d'après cette

donnée, plusieurs espèces doivent être ré-
duites au rang de variétés.

Le professeur Moretti a entretenu
l'assemblée d'une monographie sur les

• mûriers, qu'il réduit à quatre espèces:
Morusalba, M. nigra, M.rubra, M. indica.

Quant à Vatiatomie végétale, M. Cala-
mai a annoncé la découverte de certains

vaisseaux particuliers qu'il croit nou-
veaux, qui se ramifient et se divisent con-
stamment en deux branches, de sorte qu'il

les appelle dichotomes ; il les a trouvés
dans V Euphorbia fructicosa, à côté des
vaisseaux aérifères qui constituent la par-
tie centrale de l'étui médullaire.

Le professeur Balsamo- Crivelli a
exposé diverses considérations sur quel-
ques organes élémentaires des végétaux.
Après en avoir fait une description minu-
tieuse, il a présenté des préparations d'a-
natoniie végétale, afin qu'elles puissent
servir à répéter au microscope ses obser-
vations.

M. DE KoTARis a lu un Mémoire dans
lequel il rapporte des observations mi-
croscopiques, faites conjointement avec
Balsamo-Crivelli sur la structure du pollen.
Ils diffèrent l'un et l'autre des résultats

exposés par Calamai sur le même sujet.

La fn au prochain numéro.

Société microscopique.

Cercaria mutabilis ; tissu vasculaire fossile.

(^I^-Tackson lit un mémoire sur les me-
^^^sures micromélriques.

M. Vernon Harcourt décrit des ani-

malcules microscopiques qu'il a trouvés

flottant par masses dans un fossé à Nune-
ham. Ce qui lui a paru très remarquable,
c'est leur propriété de changer de couleur
à différentes heures du jour. Vertes avant
six heures du malin, elles deviennent peu
à peu rouges jusqu'à quatre heures du
soir, puis vers le soir elles redevi- imenl
vertes, les mêmes phénomènes se icpro-

duisant pendant plusieurs jours. L'auteur
s'est aperçu qu'il y a dans le corps de l'a-

nimal un point rouge très petit qui se di-

late et donne sa couleur à tout 1 animal ;

mais lorsqu'il est contracté il est si petit,

que tout le corps paraît vert. M. Har-
court croit que ce petit être est le Cercaria

mutabilis de Shaw, indiqué dans ses Mé-
langes. M. Valley a vu quelque chose de
semblable sur le genre Englena d'Eren-
berg.

M. RowERBANK lit une note sur un îîoi<-

veati tissu vasculaire trouvé dans un bois

fossile de l'argile de Londres. La masse
qui est en lapossession de M. Samuel le

lapidaire est très semblable au charbon de
Bovey pour sa structure. C'est un dicoty-

lédon très analogue au hêtre ; les gros

vaisseaux sont ponctués. M. Edwin Quec-
keit a décrit une ap|iarence très ressem-
blante dans le Piper nigrum. Des globules

remplissent les vaisseaux en nombre con-
sidérable et en grosseur très variable. Ces
globules rappellent beaucoup ceux qui cir-

culent dans le Chara et dans le Vallisne-

ria. Le corps ligneux récent du Piper ne

présente pas une structure semblable.
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Calcul des perturbations planétaires
,
par

U. lie Verrier.

p^pans un mémoire très considérable

^^ayant pour titre: Sur la détermina-

tion des inégalités séculaires des plcmètes^

étendue aux termes qui dans les équations

différentielles sont du troisième ordre, par

rapport aux excentricités et aux inclinai-

sons, l'auteur expose que jusqu'ici, dans

le calcul de ces inégalités, on n'avait con-

servé que les ternies dépendant des pre-

mières puissances et.des inclinaisons, en

se fondant sur ce que ces éléments étaient

trop petits. M. Le Verrier en en tenant

compte, est arrivé aux trois propositions

suivantes :

r Les variations séculaires, dépendantes

des termes du troisième ordre, produisent,

dès à présent, dans la longitude et la lati-

tude de pliisieurs planètes, de petites équa-

tions auxquelles on doit avoir égard dans

la construction des tables;

2° La considération des termes du troi-

sième ordre est indispensable dans la théo-

rie de Jupiter, Saturne et Uranus, lors-

qu'on veut former les intégrales générales

destinées à représenter l'état de ce sys-

tème pendant une longue suite de .siècles,

et qu'on désire obtenir toute la précision

que comporte l'état actuel de nos con-

naissances sur les masses de ces planètes ;

il serait inutile de tenir compte des termes

des ordres supérieurs ;

3» Dans la théorie de Mercure, A enus,

la Terre et Mars, les termes du troisième

ordre introduisent de petits diviseurs, de

la valeur absolue desquels on ne peut re-

pondre. On n'arrive, par des approxima-

tions successives, à aucune conclusion sur

la stabilité du système compose de ces



quatre planèliis. L'iiilcf;ration direcle des

<>qualioiis ctimpienaiU les termes du troi-

sième ordre, pourra seule levei; celte dif-

ficulté.

Sur le Calcium, par M. le professeur Hare.

)es procédés suivis par l'auteur pour
^se procurer des paillettes de calcium

inéiailique consistent à exposer à l'action

d'une forte pile de cent paires de plaques,

de 4 pouces sur 8, du phosphure de chaux
dans une atmosphère d'hydrogène ; à sou-

mettre un iodure anhydre de calcium à

un courant d'hydrogène sec ou de fjaz

ammoniacal dans un tube rouge ; à calci-

ner la chaux pure ou le carbonate et le

nitrate de celte base avec du sucre; à

chauffer le tartrate et l'acétate de chaux
au rouge blanc. Par ces derniers moyens,
il obtient des carbures de calcium qui

,

lavés avec l'acide acétique et brunis sur

une plaque de porcelaine , prenaient le

lustre de la plombagine. On y voyait bril-

ler des paillettes métalliques d'un éclat

qui égalait celui des métaux les plus par-
faits. Ces carbures, ainsi que les paillettes,

sont insolubles dans les acides acétique ou
hydrochlorique, mais se dissolvent dans
l'eau régale. Les carbures sont de très

bons conducteurs de l'électricité ; en les

soumettant à l'action du deflagrateur dans
un récipient rempli d'hydrogène, on ob-
tient des paillettes métalliques très bril-

lantes.

En chauffant de l'antimoine avec du
lartrate de chaux, le docteur Hare a ob-
tenu un alliage de ce métal avec le cal-

cium (analogue à l'alliage de potassium
découvert par Vauquelin), et il espérait

obtenir des résultats semblables avec les

autres oxides métalliques terreux.

Pour s'assurer que les paillettes métal-
liques étaient du calcium, le docteur ilare

les dissolvait dans l'eau régale et ajoutait

à la solution de l'ammoniaque et de l'acide

oxalique; le précipité était chauffé au
rouge, redissous et précipué de nouveau;
l'ammoniaque ne donnait aucun précipité

jusqu'après l'addition de l'acide oxalique.
L'acide hydrosulfurique ne donnait lieu

qu'à un léger changement de couleur sans
précipité. Les substances qui résultaient

de l'ignition du carbonate de chaux avec
du sucre contenaient bien du calcium
métallique, puisqu'elles étaient insolubles
dans les acides acétique ethydrochlorique,
et qu'elles déposaient du carbone et don-
naient un piécipité d'oxalale de chaux
lorsqu'on les traitait par l'eau régale, l'am-
moniaque et l'acide oxalique. On pouvait
aussi le conclure du brillant que leur
donnait le brunissoir et de leur liiculté

conductrice pour l'électricité.

L'extrême avidité du calcium pour le

fer est remarquable ; aussi lorsqu'on
mettait le creuset découvert dans une en-
veloppe de fer décapé, la masse se soule-
vait pour atteindre la surface de ce métal,
«t s'en imprégnait.

Le fait que les paillettes de calcium
brunies sur la porcelaine conservent leur
lustre, semble peu d'accord avec la rapi-
dué avec laquelle ce métal s'oxido, surtout
a l état d'amalgame, dès qu'il est exposé
a 1 air ; mais le môme phénomène s'observe
sur le magnésium

, tel qu'il est obtenu par
la méthode do M. Wohier. Il faut, pour
expliquer ces anomalies, se rappeler com-
©len l'oxidabilité des métaux peut varier

L'KCIÎO DU SIOXDE S.IVANT.

par des causes légères on ai)pnrcnco ;

comme ou l'obsoi vo, [)ar cxeni()Ii' , dans

la réaclinn du for sur l arde iiiiri(]ii('

,

dans 1(> bori\ le si;i<-iu!ii et li'auiics ciu ps

{American Jouni. t>f Sr., jaiivici' IS'i!).

X>es gravures au vernis mou.

<i;|5vans un siècle comme le nôtre, où le

"«Pgoùt des beaux-aris est généralement

répandu et forme partie de l'éducation,

tout moyen de reproduction des chefs-

d'œuvre de nos artistes devient intéres-

sant, surtout si ce moyen est facile et ex-

péditif; c'est pourquoi, croyant rendre

service aux artistes, je vous adresse quel-

ques lignes sur une manière de graver

sur acier et sur cuivre, peu connue en

France des peintres ou graveurs modernes ;

je veux parler de la gravure au vernis

mou, moyen que je crois avoir été em-
ployé par les graveurs Desmouteau et

autres, qui ont si bien reproduit les des-

sins à la pierre noire de Boucher, Huet

,

Vanloo, etc. Ce genre, que l'on peut ap-

peler genre crayon, imite parfaitement le

trait du crayon ou pierre noire , est en

usage depuis nombreuses années en An-
gleterre, où l'on a publié divers ouvrages

qui attestent l'efficacité et l'utilité du

moyen, qui ne demande qu'à être bien

connu en France pour être très suivi.

Webber, dessinateur du voyage du capi-

taine Cook, a publié une suite de grandes

vues des îles Sandwich, des Imitations des

dessins du célèbre paysagiste Garni Ba-

ranglo, fac-similc. par Lapone ;
Francia,

le père de notre habile paysagiste Alkcn,

au'eurde tant de chasses , couvscs , pu-

bliées par M. Lcan,ont prouvé, par lo

succès de leurs diverses publications , !c

mérite de l'invenlinn. En France, plusieurs

artistes de talent s'en sont occupes, mais

le plus grand nombre ne le connaissent

pas encore.

Les avantages de cette méthode sont

clairs : d'abord le peintre est lui-même son

graveur, évitant ainsi les maladresses d'un

graveur inhabile qui ne rend jamais les

touches d'esprit d'un maître ;
l'expédition

avec laquelle s'exécute une planche, le

nombre d'épreuves que l'on peut en tirer,

l'avantage de faire des teintes blondes et

en même temps nourries, pour les fonds,

draperies, clairs, ou autres parties qui les

demandent, avantage que ne possède au-
cun autre genre de gravure •, ce genre con-

vient très bien avec l'aquatinta et avec une

teinte légère on produit des touches de

blanc qui font bon cff'U. ï)u reste, ce

moyen, encore dans son enfance, est ap-

plicable à une foule d'industries.

Voici la manière de procéder: on prend

une planche bien nettoyée au blanc
; on y

met le vernis tamponné du vernis amolli)

et flambé, comme pour une eau-forte or-

dinaire ; on fait son croquis sur un papier

plus ou moins épais , scion que l'on veut

son dessin fin ou gros; on pose ce papier

sur la planche, ayant soin de ne pas tou-

cher le vernis avec le doigt, ce qui le dé-

tériorerait; ensuite, avec un crayon plus

ou moins dur, on dessine ; on levant le pa-

pier, la planche se trouve faite; le papier

ayant enlevé partout où le crayon a passé,

il ne reste plus qu'à faire mordre , ce qui

devient l'opération du graveur, opération

facile et qui ne demande que peu d'intelli-

gence.

Ainsi , l'artiste se reproduit comme en

lithographie; il a l'avantage par celle mé-
thod'- oa ((! qu'une {jlanche est plus ma-
ninblt' qu'une pierre, un crayon mine de
ploaib (pi uii crayon lithographiflue, que
tontes les épreuves sont semblables, le

tirage étant parfaitcmenlégal, et le nombre
que peut tirer une planche d'acier bien

[)lus coiii-idérahle : l'avantage de dessiner

sur une feuille de papier, de pouvoir faire

même la ])laiiche d'après nature, car avec

un peu de soin on porterait à la campagne
la planche [)our y faire ses éludes. (Jour-

val des Arlisles, n" 23,2'sem.)

GZI^IS NAVAI..

destruction de la fonte et du fer forgé placés

dans l'eau.

i^flMe sujet, dont M. Mallet s'est déjà oc-
iJ^Mcupé sur la demande de l'Association

bni.umique, et que le conseil a jugé digne

d'être récompensé par un des prix fondés

par ïcdford, est de la plus haute impor-

tance pour les constructions faites dans

les ports maritimes ou placées sur les ri-

vières, pour les ponts, suspendus ou non,

en fonte ou en fer. 11 a été déjà prouvé

que le maximum de destruction du fer

avait lieu dms l'eau de mer à une tempé-

rature de 11.5"' F.-, que le minimum a lieu

dans l'eau de rivière. Mais certaines cir-

constances paraissent agir plus particu-

lièrement : telles que la situation à l'em-

bouchure des rivières où le flux se fait

soDtir, à cause du double courant produit

p;ir la' différence de pesanteur spécifique

et de nature, formant un appareil vol-

tai'quo composé d'une pile solide et do

deux éléments I quides. L'auteur en con-

clut qu'on doit recouvrir de bois les par-

ties inférieures des pièces de fer plongées

dans l'eau.

Une autre action qui concourt à la des-

truction, c'est le dégagement d'hydrogène

sulfuré provenant des matières animales

en putréfaction dans la vase ; il se forme

alors des sulfures de fer qui passent à

l'état de sulfates et se dissolvent dans l'eau.

C'est la môme cause qui agit sur le^ tuyaux

de fer qui traversent les égouis des grandes

villes. L'eau de mer échauffée paraît avoir

une plus grande puissance destructive, ce

qui conduit l'auteur à se demander si dans

les chaudières des vaisseaux naviguant

à la mer, la destruction ciunmence où est

la plus grande quand le sel marin a com-

mencé a se déposer, ou bien si c'est à un

état de concentration plus considérable.

11 paraît qu'en enlevant la coticlie exté-

rieure d'une pièce de fonte, elle résiste

beaucoup moins aux agents dedestruction,

ce qui paraît tenir dans ce cas et dans

beaucoup d'autres à un défaut d'iiomo-

généi'é de la substance, qui forme des

couples volta'iques nombreux avec les

corps mis en contact avec elle. Les fers

welsh à grains serrés paraissenl être ceux

qu'on doit préférer dans les constructions

hydrauliques. L'auteur traite ensuite la

question des vernis ou des peintures pre-

servit-ices Le caoutchouc dissous dans

i huiie'de pétrole lui parait celui qiii résiste

le mieux à l'action de l'eau chaude, ainsi

nue le vernis d'asphalte applique sur le

l'or encore chaud. U Y a un bon vernis de

zinc très dural)le et encore peu connu dans

le commerce, dont il donne la composition

d'après ses analyses.:



L'ECHO DL MONDE SAVAIMT.6

Sulfiiro de plomb . . O.Oô
Oxide de zinc .... i.l5
Zinc métallique . . . 81.71
Sesqiii-ûxide de fer . 0.14
Silice 1.81

Carbone 1.20
Perte 1.94

. L'oxide de manganèse est un bon des-
siccaiif, mais ledoiautdes vernis gras pro-

A'ieut de i'iustabiliié de la base.

ArmemcBts maritimes.

S^e n'est pas sans raison que les jour-

gruaux de toutes leï couleurs accusent

les lenteurs extraordinaires que 1 on met
en France à armer un bâtiment. Nous al-

lons contribuer pour notre part dans ce

concert unanime , mais , comme nous l'a-

vons fait jusqu'à présent, en montrant des
exemples à suivre: c'est la meilleure ma-
nière de corriger.

La frégate de guerre Polyphemug , de
800 tonneaux , fut lancée à Chalham le

lundi 28 septembre 1840, le môme jour
que le London de 92 canons. Le premier
de ces deux navires fut conduit , le ven-
dredi 1" octobre, dans rétablissement des
ingénieurs MM. Seawards et Capel , à

Londres, qui ont complètement équipé ce

beau navire, y compris deux machines à

vapeur de 200 chevaux, ses approvision-
nements , ses caisses à charbon pour 229
tonneaux de combustible , etc. , en 22
jours d'ouvriers. Le bâtiment retourna
ensuite à Chatham le 28 octobre pour
prendre sa mâture , et chauffa immédiate-
ment pour la côte de Syrie.

Cet armement eût au moins demandé
six mois de temps dans nos ports.

CODLIER.

Ziancement des navires par le travers,

Alexandre Gast , constructeur de
<1Sri^ navires , avait adressé à la Société

royale de Cacn un mémoire indiquant le

moyen de mettre en chantier et de lancer

à l'eau 1 s navires par le travers. Chargé
par M. Ruault, négociant à Caen, de la

construction d'un bàiimeni d'environ 150
tonneaux, M. Gast avait invité la Société à

juger par elle-même de son procédé. Elle

a nommé, pour en faire 1 examen , une
commission composée de MM. Hérault,
Simon, Enout , et Gervais, rapporteur.

MM. les commissaires se sont transportés

sur le chantier, et ils ont assisté au lance-

ment du navire , qui a bien réussi, quoi-
que la marée fût très faible , laissant

1 mètre 30 --centimètres en contre-bas du
terrain d'où le navire a fait le saut. La
commission a suivi avec satisfaction ce

Frocédé ; elle pense même qu'on pourrait
employer avantageusement pour des bâ-

timents d'une plus grande dimension , en
choisissant toutefois une marée convena-
ble. Ce moyen est avantageux dans les en-
droits où l'emplacement est étroit et où le

terrain manque. La quille, dans une po-
sition horizontale, exige moins d'élévation

et dorme plus de facilité pour placer la

membrure : il faut aussi moins d'écha-
faudage, et

,
par là même, il y a plus d'é-

ccnoniie de main-d'œuvre , de temps et

de bois. M Gervais termine son rapport
par quelques conseils à M. Gast, pour
l'amélioration de son procédé fort ingé-

nieux d ailleurs, et il l'engage à continuer

de s'en servir toutes les fois que le per-

mettra la localité.

—»->**<î i>-<et«-*-

Sur les mémoires de SE. M,ozet, relatifs aux
montagnes qui séparent la Saùne de la Xioire.

/^^ei)remier de cesMémoires est intitulé:

^^^Mémoire géologique sur la masse des
mo/itagncs qui séparent la Loire du Rhône
et de la Saône. Leà trois autres servent de
supplément et d'appendices au premier et

ne forment ensemble qu'un seul et même
travail , dont l'examen a été soumis par
l'Académie des sciences à MM. Brongniart
et Élie de Beaumont. Ces différents Mé-
moires sont accompagnés d une carte co-
loriée géologiquemeni et de trois feuilles de
coupes géologiques. Nous n'extrayons du
Rapport, qui est très détaillé, que ce qui
peut donner un aperçu des principaux tra-

vaux auxquelsM. lecapitaineRozét s'est li-

vré pendant cinq annéescor.sécutives (1835
1839. Chargé, pendant ce temps, dans
diverses parties de la BoorgognCi des tra-
vaux géodésiques et topographiques rela-
tifs à l'exécution de la nouYcUe carte de
France, ses explorations se sont étendues
depuis les bords du Rhône, près de Gi-
vors et de Condrieus, jusqu'aux environs
de Montbard et d'A vallon. Elles embras-
sent le Morvan ainsi que la chaîne élevée
qui sépare la Loire de la Saône entre
Roanne et Mâcon. BI. Rozeta figuré la

constitution géologique de la bande de
terrain qui vient d'être indiquée sur la

partie correspondante de la carte de Ca-
pitaine. L'échelle assez étendue de cette
carte lui a permis de pousser la distinc-
tion des diverses espèces de terrain, plus
loin que ne l'avaient fait jusqu'à ce jour
les auteurs des cartes géologiques. On doit
en particulier lui savoir gré d'avoir déter-
miné les limites des gneiss, les granités et
les porphyres.

La position de ces dernières roches par
rapport aux précédeat«s et par rapport
aux schistes argileux et au terrain houil-
1er, a fourni à M. Rozet plusieurs obser-
vations importantes qui sont exprimées
dans les coupes qui accompagnent son Mé-
moire. Elles présentent le tableau, de tous
les faits de superposition et de pénétration
que l'auteur a été à même d'observer. On
y voit aussi trois grands proSls théoriques
pour lesquels il a eu l'avantage de pouvoir
employer les altitudes de tous les points
principaux, détérminées très exactement
par les opérations géodésiques qui ser-
vent de base à la nouvelle carte de France.
La contrée dont s'est occupé l'auteur

est surtout remarquable par les groupes
de roches d'origine platonique qui s'y
trouvent développées sur une très grande
échelle et présentent des faits propres à
bien. établir leurs rapports géognostiques.
M. Rozet s'est occupé spécialement de ces
terrains d'origine ignée jusqu'ici les moins
étudiés dans ces contrées. Il a particuliè-
rement étudié deux grandes masses de
terrain porphyrique, dont la première, pi-
luée entre Roanne et Mâcon, forme pres-
que à elle seule toute la masse des mon-
tagnes de la Saône à la Loire sur une
surface à peu près égale à celle de la base
de l'Etna. Cette grande étendue occupée
par les porphyres, démontre déj i que ces
roches ne sont pas de simples accidents
résultant do la modification d'autres ro-
ches, mais bien des masses indôpeiidantes

formées d'une manière p.n lietiliriiî et

jôuant un rôle important et spé« lal dans

la composition do notre planète.

Une des circonstances les plus icmar-

quables que présentent les relations mu-
tuelles des roches non stratifiées c est que,

indépendamment des passages î'.raduels

qui montrent que la formation des unes se

rattache à celles des autres par une chaîne ;

continue, elles pénètrent aussi en liions les

ujies dans les autres, de nuinière à faire

voir que leur consolidation a été progres-

sive , et que certaines d'enii'<' elles sont

restées, fluides long-:temps ^ipiè* qud les

autres étaient déjà solidifiées. L'auteur a
pprté une attention toute spéciale snr ce

qui pouvait l'éclairer relativeme)H à l'or-

dre chronologique dans lequel < cs diverses

roches ont perdu leur fluidité et même re-

lativement aux- époques géologiques à par-

tir desquelles chacune des espèces princi-

pales a cessé ses ériaptions; l'ordre d'é-

ruption .de ces dernières parait avoir, été

lé suivant: d'abordles lepliniirs , 'ent^uit^

les granités ;
plus tard les pùrphyns et les

eUriU-s. Les faits de pénétration niuiuelle

sur lesquels M. Tiàzet se fonde parais-

sent bien observés.

Enfin l'auteur admet, dana les niOntagnes .

qu'il a explorées, six époqu;\s principales

de soulèvement : 1° celle des lep.iiniies et

des gneiss; 2" celle des granii< s, dont <\ne\~ •

ques uns sont postérieurs an ten-ain schis-

teux . puisqu'ils y form^ni des filotis;

3« celle des porphyres les plus aiiciens.qui

ont produit une partie des éléments du
terrain houiller. Il suppose ectte époque
distincte de celle des graniîes ; i" celle

des eurites qui ont traversé le terrain

houiller et dont les éruptions se sont ter-

minées avant le dépôt des cOuclres inux-

quelles M. Rozet donne le nom de grès

rouge, couches qui reïicni compléteinent

étrangères à la charpen'tc des nioiUai;nes

porphyriques et euriiiques ;
.">" de liou-

velles commotions ont élevé quelques

somniets les arkoses de la l'cnnatioD du
Lyas et ont produit la discordance de stra-

tification que M. Uozet sigiuile entre les

marnes irisées cl le lias. Ces derniers

mouvements paraissent avoir ouvert les

derniers canaux par lesquels s'est épan-

ché le quartz; .qui, accompagné de baryte

sqlfatée, de spath-fluor et dé galène, pénèr

tre jusque dans les premières assises, du.

liâs; G° les éruptions basaltiques sont af,-|-

rivées beaucoup plus tard,

' M. 'Rozet admet en outre que h sol (ii?.

'ces contrées et même du plateau, central

de la France , aurait subi un monv ement

général d'inclinaison en tournant autour,

d'une charnière situçe dans la vallée de la

Saône, fait qui lui paraît résulter do ce

que la Loire, avec les terrains secondaires

qu'elle traverse , se trouve élçvée de

100 mètres de plus que la Saôae et les

terrains secondaires correspondants de la,

vallée. Les bords mêmes delà ."^aône ont

fourni à l'auteur le sujet de plusieurs re-

marques curieuses relatives à la marche

des ailuvions de l'époque actuelle. 11 re-^

mprque que si nous avions un moyen de

déterminer l'accroissement annuel moyen

de l'atterrissement de la Saône, nous pour-

rions fixer approximativement depuis quel

temps l'homme a paru dans le bassin de

cette rivière; M. Rozet est heureusement

parvenu à découvrir un phénomène qui

peut y conduire. Parmi les faits qu'il a

découverts, beaucoup sont eu rieiiN et coii-

cdurent à l'avancement de ia géographie

minéralogique et à l'éclairçisf émeut do di-

vers points de géologie.



i y à • tlôjà plusieurs années que}

M. Lyi- i;l a xappOrtc à l'aclion de la

glace le uaitrtport des blocs erratiques
• qu'on reiK Oîiire dans le comté de Forfar

sur le sommet et sur les flancs des mon-
' tagnes"; il a expliqué, dans un mémoire
sur les terrains de transport du Norfolk,

comment on pouvait, en admettant l'exis-?

tence de la «lace dans cette contrée , ex-i

pliquer 1^ dél'aut de stratification qti'oq

observe dans la plus grande partie de ces

terrains deirafisport, ces contournements
des lits incohérents de gravier et d'argilô

qui les reeofivre. 11 a indiqué dans ce mér
moire coMinievït avaient dû agir les massei
de glaei^s iloitantes pour produire ceà di-r

vers efiets , nsais quand il a essayé d''ap-t

pliquer cette- Ihéorie aux faits nombreux
qu'il avait observés dans le comté de For-

far, il trouve des difficultés considérables

pour expliquer comment les couches con^
stammeni stratifiées recouvraient des dé-
pôts qui nt r étaient pas ; car ces derniers

s'élevaieni à des niveaux plus considéra-

bles ([ue !cs premiers , et aussi par la rai-

son que les oivilloux roulés formaient des
enceintes qui ne renfermaient aucune trace

_ de restes- organiques. M. Lyell convient

que M. Agassiz a levé la plupart des ob-
jections -(ian^ l'application cju'il a faite de
sa théorie d-^- ;;laciers à l'iilcos-e, et uii

nouvel examen du Forfar lui a donné la

^onvictiOM qui' les glaciers n'occupaient

pas seul(Mii!'ai a civaihe des moiits Gram-
' pîens, mais ija' ils devaient aussi s'éleîidre

jusque dans i < plaine. Néanmoins , il y a

quelques particularités j comme les traî-

nées de subie jt de gravier disposés par
' strates ,

qui n'ont pu encore s'(^x[)liquer

par l'hyyiotlièse qui a fait tant de bruit

dans ces diMiuers temps. Avant d'entrer

en mairèri' , l'auteur croit devoir rappeler-

qu'il a exi>liqué les blocs criatiques du
Canada et les fossiles des terrains tertiaij-

res de ce pays par le transport des glacés

flottantes. r>ans ce pays le froid a été plus

intense que de nos jours ; mais il a dû re-

jeter toutes les explications qui étaient

fondée-i sur l'hypothèse que les monta-
gnes de l'Ecosse étaient couvertes de nei-

ges, par l'opinion bien arrêtée chez lui

que le clinuu de l'Angleterre a dù être

beaucoup plus chaud qu'à présciii durant
'•^ plusieurs époques des terrains tertiaires.

Aujourd liui il incline à.pensor qu'antc-
rieurement il a dû y avoir de grandes os-

cillations do température pour rhénij-

sphère septentrional. 1

Le comté de Forfar se divise naturelle-

ment en trois groupes : 1" les Grampiens
formés de granit, de gneiss, de schiste

• "•micacé, de schiste argileux, bordés par
les grès rouge et le trapp ;

2" la contrée
de Strathmore, constituée par le vieux
grès rouge ; :V' les monts Sidla\v formés
par les couclies inférieures de la même
formation . accompagnées d'ordinaire par
des roches irappéeimcs. Cette dornièi-o-

partie doit être considéréo , sous le rap-
port physi<pie et géographique, comme
représeniuiu la Suisse sur une petite échel-

le ; les munis Grampiens [)ar leurs roches
cristallines, sont analogues aux .Mpes ; les

monts ."^idlaw aux formations secondaires

, du Jnra ; les blocs erratiques du Strath
rappellent ceux du pays de Vaud et du
Jura. M. Lyell divise les détritus de celte
contrée en (rois dépôts d'après leurs ca-
ractères : 1" la couche mince qui recou-
vre les sonmets et les flancs des monts

•Granipiens donif l'origine esi^a détériora-
tion des rochoi sous-jacéntcs: on y ren-

contre quelqu' s-cailloux qu'on peut rap-
porter h des roches p-eli éloignées et plus

élevées; 2" les terrains de sédiment mêlés
à d'auti cs sans slralificatron

,
déposés à

différents niveaux des glens et dans le

Strathmore ; 3» les strates de gravier, d^
sable , d'argile qui 'recouvrent les roches
non stratifiées. Les matériaux qui appar-
tiennent à la seconde séction sont placés

sur les côtés de chaque glen
, arrangés

fréquemment ea terrasses avec un sommet
aplati, et quelquefois deux talus dont l'un

correspond à la l'ivière et l'autre d'une

hauteur moiudre à la montagne. Ces ter-

rasses d'ordinàire augmentent en largeur

et en profondeur eh Ièç dirigeant des glens

supérieurs vers lés iriférieurs ; ils ont par-

fois jusqu'à 100 pièds d'élévation. Dans
la partie inférieure , ris consistent en frag-

ments anguleux ou ari ondis , cimentés

dans un sable ou une vase non stratifiée,

et la composition de la masse devient plus

complexe dans ies points de rencontre des
vallées latérales avec la vallée principale.

Ces remparts ont parfois une telle éten-

due qu'ils ne htisseiit de passage que pour
la rivière, ccïïimo rlrns l'E-k méridional

j

où la rivière part d'un lac situé à 3;C00

I
ieds au-des3t!3 du niveau de la mer.
Pendant 6 milles celle-ci traverse un pays
granitique; elle en iraris};orto des frag-

ments jusqu'à C'"!rtRchie , située 12 milles

plus bas. 'ioLis l.?S dé'riius ont dans celte

contrée une couleur gri'^c uniforme. En
pénétrant dans la région des schistes mi-
cacés , la cowlc'ur ro«ge prédomine mal-
gré le mélange de schistes argileux de
couleur brucc. Une autre preu\e de la

direction des transporté des matériaux
qui (orment ses remparts, se trouve dans
la rareté des fragments de quartz jusqu'à

ce que la vallée ait atteint la région du
micaschiste , où les veineade quartz blanc

et pur sont tiès abondantes. La principale

exception à cet ordre est la brèche de
transport qu'on trouve dans le lit du Pro-

son, qui vient évidemment des m.ontfîgnes

situées 2 milles au sud, mais considérable-

ment au dessus du niveaii de la vallée.

Cette distribution du détritus, et son
arrangement en reniparts sur les cô'és des
glens, s'accorde avec l'hypothèse de gla-

ciers et de moraines latérales , et peut se

concilier avec la théorie de la submeision
et du transport consécutif par la dénuda-
tion de la partie centrale d'un dépôt qu'on
su()poserait avoir rempli le fond des val-

lées. Le défaut de fitratifiCation montre
aussi que le dépôt n'a pas été fait par les

eaux ; la théorie des glaciers peut seule

expliquer les phénomènes de Lochs-Bran-
dy et de Whorial, situés iJ^OO pieds au-
dessus du niveau delà mer. Lochs-Drandy
est environné de trois côtés par des élé-

vations abruptes do gneiss ; au sud , il

n'est limiié que par du sable, du gravier

et des fragments de roches dérivées évi-

demment des montagnes qui dominent le

lac à l'est , au nord et à l'ouest. 11 est im-
possible de s'imaginer comment do telles

masses ont pu traverser ce lac profond;
mais si on suppose que jadis i! était rem-
pli de glace, on peut s'expliquer tout l'ar-

rangr-i'cnt dos matériaux. Le Loch-Vor-
sal (Mcaento des phénomènes tout-à-fait

analogues. Les détritus qui le bordent au
sud et se terminent dans la plaine de Clo-
va, sont tout-à-fait analogues aux moraines
de la Suisse. La grande barrière de Glen-
airn est une des plus grandes difficultés

que M. Lyell ait eues à résoudre pour TEsk

ST.

du sud. La valfée'sé 'fc'sÉei're 'âf cè Hou

,

et à regarder la bari ièrc, elle ressemble
à une digue de 200 [)ieds de hauteur et
d'un denn-niille d'épaisseur; elle est tra-
\ersée à l est par la rivière d'Esk ; au-delà
une pliiine de cinq nulles de long et d'un
mille et demi de large, évidemment occu-
pée aulrelcis par un lac, car il y a des
stratifications de sable , d'argile et de
tourbe. Si on suppose que celte barrière

est ui'.e moraine formée par un glacier en
retraite, On peut tout expliquer. Selon
M. l^yell , l'eau produite par la Conte de la

glace aura dépassé- la barrière et enlevé
avec elle les pai lies les plus fines des dé-
pôts foimant la partie supérieure de la

digue ; mais il avoue qu'il est difficile d'ex-

pliquer comment la pai tie supérieure de
celte moraine a pu prendre une structure

stratifiée. A Coriaeliie, quatre milhs au-
dessous de Glen-airn , le Proson se joint à
l'Esk

;
puis, un niil'ieplus bas, le Carity y

verse t-es enux. Toute ceiie contrée est

couverte dedéiritus provenant des monts
Grampiens , reC( uvert souvent par des
graviers qui ont :]0 à 40 pieds de puis-

sance.

Pour r endre cnmf.te de tous les phéno-
mènes de la coiitiéi , M. Lyell ] ense qu'il

faudrait ada étire qu'autrefois il existait

trois ou cjUatre glaciers très éiendi;s; mais
il ne peut ex[)l:qucr Us strates des maté-
riaux dont l'élévation au-dessus du ni-

veau de la mer est de 6C0 pieds. Dans un
voyage fait i'U mois o'uctobre avec

M. Bueklaiid d; ns les enviions de Pcar-
sie , ils trouvèrent une rcche' polie grini-

lique , sillonnée ,
creusée, et les ouvriers

leur apprirent que le fait n'était pas rare

dans les roch( s dures et découvertes. Un
autre fait général , c'est que les brèches

sont de plus en plus impénétrables à l'eau

à mesure qu'on se dirige vers le bas des

monts Grampiens; ce que M. Lyell expli-

que par la nature du ciment plus compacte

et par l'action plus prolongée de la glace.

L'ouicur décrit ensuite le Strathmore,

contrée travciioe par des crêtes de 200 à.

300 pieds aiî-(îcssi!S des vallées adjacen-

tes , où l'on rencoi'.tre des blocs erratiques

provenant dos, Tii ampiens , et le sédiment

de grès rouge qui f .rme invariablement la

partie iaféiieuio. do ces matériaux de
transport. Un des effets les plus remar-

quables produits dans cette période est le

grand dépôt d3 détritus qui s'étend de

Dunkeld à Lùnan BaY,qui s'étend au-delà

des monts Sidlav/ à "travers tonl le dis-

trict de Siraihmore. Il n'y a là aujour-

d'hui aàcwne grande rivière , mais une

série do Irc;, de ti-iarais, de tourbières.

M. Lyell , aprc"'* î^^ o'i" longuement dé-

veloppé' to'ùfes ses iiiées sur tous les points

que nous n'av(ms pu (ju'esquisser. fait re-

marquer qu'il re faut pas tout à-fait re-

garder comme identiques les glaciers bri-

Inmiiques et ceux de la Suisse; il y a une

difiï ronce de latitude doul il faut certai-

nement tenir compte. C'est à la terre do

Kerguelen située au degré <le lati-

tude, à la Géorgie méridionale ru à la terre

de Sandwich , qu'il faudrait cheicher un

étal physique analogue à celui de l'Ecosse

à l'époque à laquelle on a fait allusion ici.

dans les mémoires de M^L Buekland et

Agassi/.. Dans ces régions les glaciers s'é-

tendent jusqu'à la mer, et il n'y a pas de

vallées chaudes dans lesquelles viennent

se foudre les glaces qui y oui été entraî-

nées par leur poids. La' température do

l'hiver et celle do l'été sont presque éga-

les; c'est pourquoi les glaciers doi>ent

rester siaiionnaires dans les Alpes ;
l'accu-
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mulation de la neige est contre balancée
j

par la vaporisation , par la chute des gla-

ces, en raison du poids et des déchirements
que l'eau qui a pénétré dans leurs fentes

leur fait éprouver en se congelant.

Sur les caractères de quelques Ttialassiopbytea^

par M, J. Dccaisnc.

près avoir terminé la révision de la

plupart des genres deThalassiophytes
appartenant aux premières familles de cette

grande classe du règne vcgéinl, l'auteur

a fait connaître le résultat de ses obsor-,

valions en ce qui se rattache principale-

ment aux caractères envisagés sous le rap-

port de la classification. En voici un
aperçu . Fucacces. Malçjré la facilité de -se

procurer toujours en bon étal les plantes

appartenant à cette famille, les caractères

lires de la fi uctificaiion sont encore pour
ainsi dire inconnus. Le genre Durvillea,

placé dans les Laminariées, doit êlre réuni

aux Fucacées dont il a les caractères de
fruclificalion. Le genre Cystoseira est di-

visé en prenant pour base de ses divisions

la disposition des réceptacles, portés sur
des ramifications des frondes ou plongés
dans les frondes elles-mêmes; l'auteur a
donné le nom de Blosnllca à toutes les

espèces de l'Océan austral. Le Splachni-
dium présente un caractère unique dans
le règne végétal. Les frondes tubuleuses
sont divisées intérieurement par des
mailles régulières, constituées par des
faisceaux de filaments qui prennent nais-
sance de la paroi interne,

Lichinces. — Groupe intermédiaire en-
tre la famille des Lichens et celle des
Algues : il diffère des Lichens, par la sou-
dure intime des spores avec la ihèque qui
les contient ; ces spores sont souvent cloi-

sonnées dans le Lichina , et constamment
dans YUrceolaria. perforala et autres es-
pèces recueillies à Bawack

, par M. Gau-
dichaud , et qui doivent former le genre
Pasithoe.

Furcellarlées. — La fruclificalion du
Furcellaria consiste en agglomérations
arrondies de spores de couleur rose pla-
cées à la circonférence des fourches. Le
genre Polyides diffère du précédent par la

place qu'occupent ces agglomérations des
spores.

Dictyotées.—On devra exclure de celle
famille les Padina squamaria et rosea

,

qui , par la couleur rosée des spores et
leur réunion par deux ou quatre dans une
seule ulricule , doivent faire ranger ces
plantes parmi les Floridées, où elles con-
stitueront un genre distinct, voisin de
YHyine7icna.

Laminariées. — La fructification de
celle famille consiste en spores sessiles

,

obovoïdes, turbinées ou claviformes, et
qui diffèrent de celles des Fucacées par
leur petitesse.

Sporochnoïdées. — Cette famille
, celle

desChordariées et une partie des Dictyotées
se confondent par des caractères com-
muns.

Floridées. — Ce nom est généralement
admis pour désigner la famille des Tha-
lassiophyles colorées en rouge. Ce groupe,

|

qui renferme des associations de genres
bien naturelles, a été divisé en formant i

d'abord une famille distincte sous le nom
i

de Rytiphléées; puis VOdonlhalia, qui indi-
j

quera la transiiion de celle famille aux '
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Delessericesi, auxquelles il doit être réuni ;

ensuite le Clatidea,o\i viendrait peut-être

se réunir le Calidictyon.

La division des Algues en deux classes,

l'une ayant les frondes et les spores colo-

rées en vert et l'autre en rouge , quoique
systématique , est cependant naturelle

parce qu'elle repose en même temps sur

des caractères d'un ordre plus important.

Jusqu'à ce jour on s'est appuyé surtout,

sur la structure des organes végétatifs ,

continus ou articulés, mais l'auteur pense
au contraire, que les caractères qui se

tirent des organes de la reproduction

doivent êlre placés en première ligne , et

dans ce cas, les Algues, chez lesquelles

les organes seront à nu et d'une structure

tellement simple qu'ils se confondront
avec les organes de la végétation, devront
être placées au rang inférieur, malgré les

grand s dimensions que ces organes pour-
ront acquérir. Les Floridées seront réel-

lement plus élevées que les Fucacées et

les autres familles colorées en vert, comme
les Lycopodiacées à l'égard des Fougères
parmi les Crenpti igames vasculaires. Cepen-
dant , en admettant celte division en deux
grandesclasses, on pourra objecter que cer-

tain genre renferine des espèces colorées
en rouge ou en vert , tels que les Bangia,
Mesogloia , etc. Mais alors, dans le plus

grand nombre des genres , les espèces y
sont classées uniquement d'après cer-

tains faciès, et souvent même tout-à-fait

au hasard. D'ailleurs on n'arrivera à une
connaissance naturelle et satisfaisante des
Algues que lorsqu'on possédera une con-
naissance précise des organes de la repro-

duction.

-«a^^eC CCf t

BITouvelle base de classification des Arachnides.

f^l^ John Blakwall vient de publier un
^^^mémoire sur la différence du nombre
des yeux des Arachnides considérée com-
me base d'une classification méthodique
de ces insectes.

L'auteur commence par présenter ses

objections aux bases de la distribution

adoptée par MM. Walkenaer et Dufour
pour les Aranéides , et il indique les rai-

sons qui lui font préférer le nombre des
yeux pour la division qu'il propose : la fa-

cilité de l'examen et la constance du ca-

ractère. Il propose donc en conséquence
d'en faire trois grandes tribus , les Octo-
noculata, les Senoculata et les Binocidina.

La première tribu renfermera trois nou-
veaux genres, dont deux formeront une
famille sous le nom de Cénifloridés , et dont
le type est le Clubiona atrox Ae. Lalreille,

dont il forme le genre Cinijlo. Le se-

cond genre est nommé 0/)errtr?« ; il com-
prend le TJteridion beniyum Walch. , le

Brassiis e^igmis Blaclav., le D. viridissi-

mus de Wall;. Ce troisième genre de
M. Blackwall appartient selon lui à la fa-

mille des Agélénides sous le nom de Ca-
vaior; le type du genre est le Clubiona
saxalilis.

Trosîxpcries des marcliands d'objels d'histoire

naturelle.

«^ous citerons le cas suivant comme un
^< exemple des fraudes nombreuses que
se permellent les marchands d'histoire na-

turelle envers les amateurs encore peu ex-

périmentés. Il s'agit d'un Alcyon
(
King-

fischer) vendu à Paris pour une espèce de
l'anysiptera dont on no connaît jusqu'à

présent qu'une seule espèce , le Tanysip-

tera Dea, oiseau lui-même assez rare dans
les collections. Celui dont nous voulons

parler ici a les plumes centrales de la

queue courtes et magnifiquement nuan-
cées. En examinant les ailes avec atten-

tion , on peut reconnaître que ( o sont

celles de YAlcedo sencgalensis. 11 n*( st pas

très rare de voir ainsi des oiseaux dont

on a rapporté les ailes, les paiies, les

plumes du dessous du corps ,
parmi ceux

qui nous arrivent de la Nouvelle-Guyane.

C'est une fraude contre laquelle nous ne

saurions trop nous élever, non seulement

parce qu'elle est une véritable escroque-

rie , mais aussi parce qu'elle est nuisible

aux progrès des sciences.

Srevets d'invention délivrés par ordonnance dti

roi en date du 0 septembre, pendant le ^*

trimestre de 1840, et relatifs aux arts chi-

miques.

('2' article
)

M, de Fonlenay (François-Eugène) , di-

recteur de la verrerie de Plain de-VaIsch,

y demeurant, département de la Meurthe»
auquel il a été délivré, le 4 avril dernier,

le certificat de sa demande d'un brevet de
perfectionnement et d'addition au brevet

d'invention de dix ans qu'il a pris , le 18

juillet 1839, pour un système de ventila-

tion à air froid et à air chaud , applicable

aux fours de verreries et aux fours de
poteries.

M. Delvigne ( Gustave ) , demeurant au
rond-point des Champs-Elysée?, 1, à Paris,

auquel il a été délivré, le 13 avril dernier,

le certificat de sa demande d'un brevet

d'invention , d'importation et de perfec-

tionnement de cinq ans, pour la confection

des balles-obus.

M. Humphreys ( Erskin ) , de Londres,

représenté par M. Perpigna, rue de Choi-

seul, 2 ter, à Paris, auquel il a été délivré,

le 13 avril dernier, le certificat de sa de-
mande d'un brevet de perfectionnement

et d'addition au brevet d'in\ ention et de
perfeciionnement de dix ans qu'il a pris,

le 5 septembre 1839, pour des perfection-

nements ayant pour objet de régulariser

la quantité de gaz servant à l'alimentation

des becs à gaz, et de fixer à ces mêmes
becs -les verres d'une manière plus avan-
tageuse.

M. Bleyer (Antoine), fabricant de pro-
duits chimiques, demeurant à jMulhousc

(Haul-llhin), auquel il a été délivré, le

21 avril dernier, le certificat de sa de-
mande d'un brevet d'invention de dix ans,

pour un procédé propre à décomposer,
par la voie humide, le sulfate de plomb
par la fonte en poudre, en formant du
plomb métallique et du sulfate de fer

cristallisé.

MM. Verneau (Hagre-Marie-Anloine
)

et ÏMouroy ( Charles - Alphonse ) , chez.

M. Hubertin, demeurant rue Sainl-Domi-

nique-Sainl-Germain, 3, à Paris, auxquels
il a été délivré, le 21 avril dernier, le cer-

tificat de leur demande d'un deuxième
brevet de perfectionnement et d'addition

au brevet d'invention et de perfectionne-

ment de dix ans qu'ils ont pris , le 22 mai

1839, pour un appareil propre à la fabri-

cation du sucre.

M. Rambaud (Eustachc), négociant ^
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'demeurant rue Saint-Marcel, 2, à Lyon
(Rhône), auquel il a été délivré, le 27 avril

! dernier, le certificat de sa demande d'un

brevet d'invention de dix ans, pour un

j

coagulant sec propre à la clarification des

'sucres et des vins.

MM. Reinhold-Kulbacs et César Fichet,

demeurant rue du Faubourg-Saint-Ho-

noré, 14, à Paris, auxquels il a été délivré,

le 27 avril dernier, le certificat de leur de-

mande d'un brevet d'invention de quinze

ans, pour un petit appareil qu'ils nomment
epistomiuin rector, propre à régler et mo-
dérer la flamme du gaz, à apporter une

grande économie dans la consommation,

et à éviter la fumée et la mauvaise odeur

occasionnée par l'incomplète combustion

de l'hydrogène proto-carboné, lorsque le

courant est poussé avec trop de rapidité.

MM. Sudds, AdkinsetBarker.deRouen,
représentés par M. Truffaut, demeurant
rue Favart, 8, à Paris, auxquels il a été

délivré, le 29 avril dernier, le certificat de

leur demande d'un brevet d'importation

et de perfectionnement de dix ans , pour

des moyens et procédés propres à assem-

bler mécaniquement les cuirasses et autres

objets, soit bout à bout ou do toute autre

manière.

MM. Blanc (Louis-Antoine-Adolphe) et

de Nouvion (Victor), demeurant rue des

Petites-Ecuries, 44, à Paris, auxquels il a

été délivré, le 11 mai dernier, le certificat

de leur demande d'un brevet d'invention

et de perfectionnement de quinze ans,

pour des procédés et appareils nouveaux,

soit dans leur forme, soit dans leur appli-

cation
,
pour décomposer le chlorure de

sodium (sel marin), pour recueillir l'acide

chlorhydrique qui résulte de cette décom-
position, pour faire immédiatement du verre

,avec le produit concret que l'on obtient,

ou bien pour séparer de ce produit le

proloxide de sodium ( soude caustique
)

qui en fait la base, et le transformer en
carbonate de soude, lesquels procédés et

appareils sont applicables à la décompo-
sition de tous les chlorures et de tous les

chlorhydrates alcalins en général.

M. Sprye (Richard-Samuel-Marie), né-
gociant, demeurant rue d'Anjou-Saint-
[onoré, 11, à Paris, auquel il a été déli-

vré, le 11 mai dernier, le certificat do sa
demande d'un brevet d'invention do dix
ans, pour une nouvelle méthode d'appli-

cation de la chaleur produite par la con-
version du charbon de terre en coke dans
des fours ou fourneaux avec des surfaces
supérieures planes en dehors, quelle que
soit la construction intérieure, à la caici-

nation, cuisson ou dessiccation du miuéral
appelé sulfate de chaux, réduit en poudre,
soit qu'il provienne fraîchement de la car-
rière, soil qu'il ait été chimiquement com-
biné avec d'autres substances, p;)ur en
améliorer la qualité et le rendre plus dur,
et pour prévenir la formation du salpêtre,
ou qu'après avoir été employé il ail clé
pulvérisé de nouveau.
M. Pauwcls (Antoine), manufacturier,

demeurant à Paris, rue du Faubnurg-
Poissonnière, i09, auquel il a été délivi é,
le 2-2 mai dernier, le ccrlifical de sa de-
mande d'un brevet d'invention de dix ans,
pour la théorie, la disposition et la com-
binaison du matériel d'une usine pour la

fabrication du {;az propre à réclairn.fjo, et
pour la conversion des produits bitumi-
neux en gaz.

MM- Teyssel
(
Emmanuel) etJourdan,

parfumeur, demeurant rue de la Salle, l r,

;\ Marseille, départomenl des Bouches-du-
Khùne, auxquels il a été délivré, le 25 mai

dernier, le certificat de leur demande d'un
brevet d'invention de dix ans, pour l'ap-
plication du sirop de fécule de pommes de
terre, afin d'obtenir une amélioration au
raffinage des sucres de canne et de bette-
raves.

MM. Pichenot et compagnie, demeurant
à Paris, rue des Trois-Bornes, 5, auxquels
il a été délivré, le 25 mai dernier, le cer-
tificat de leur demande d'un brevet d'in-
vention et de perfectionnement de dix
ans, pour des procédés de fabrication de
faïence ingerçable et réfractaire , spécia-
lement applicable aux articles de chauf-
fage, tels que poêles, cheminées et autres.

M. Gautier
( André- Jacques Amand

)

,

fabricant de sucre indigène , faisant élec-

tion de domicile chez M. Lemaire, avocat,
demeurant à Paris, quai aux Fleurs, 15,

auquel il a été délivré, le juin dernier,
le certificat de sa demande d'un quatrième
brevet de perfectionnement et d'addition
au brevet d'invention et de perfectionne-
ment de quinze ans qu'il a pris, le 21 dé-
cembre 1836, pour un système complet de
fabrication de sucre indigène.

M. Champonnois (Edouard), mécani-
cien, demeurant à Arras, département du
Pas-de Calais

, auquel il a été délivré, le

15 juin dernier, le certificat de sa demande
d'un brevet d'invention de cinq ans, pour
un appareil propre à la fabrication du noir
animal.

M. Levien (Charles-Nathaniel), de Lon-
dres, représenté à Paris par M. Perpigna,
demeurant rue de (Ihoiseul, 2 ter, auquel
il a été délivré, le 15 juin dernier, le cer-

tificat de sa demande d'un brevet d'im-
portation et de perfectionnement de dix

ans, pour perfectionnements dans les pro-
cédés propres à imprégner les bois ou
autres substances de solutions colorantes,

afin de les teindre, ou antiseptiques, afin

de les préserver de la pourriture sèche.
M. Boucher ( Jean-Baptiste )

, fabricant

de sucre indigène, demeurant rue de la

Villeite-Saint-Denis, 14, à Pantin, banlieue
de Paris, auquel il a été délivré, le 18 juin

dernier, le certificat de sa demande d'un
brevet d'invention de cinq ans, pour un
système complet d'un nouveau mode d'ex-

traction du sucre de betteraves et de sa

conversion en sucre raffiné, sous le rap-
port de la blancheur, solidité et du goût,

qui consiste particulièrement en un nouvel
appareil appelé exiracto- filtre , et de la

manière d'opérer sur les défécations, et

enfin suivre les moyens usités en raffinerie.

MM. Waddington frères , filateurs de
coton, représentés par M. Perpigna, de-
meurant rue de Choiseul, 2 ter, auxquels
il a été délivré, le 18 juin dernier, le cer-
tificat de leur demande d'un brevet de
perfectionnement et d'addition au brevet
d'importation de quinze ans qu'il a pris,

le 2 février 1838, pour perfectionnements
dans le blanchimeni des lissus de lin et

autres substances, comme aussi des sub-
stances filamenteuses, cl dans les appareils

employés à cet effet.

MM. Bonnet et Villermé, chimistes, de-
meurant à Paris, rue de Seine-Saint-Ger-
main , 5(>, auxquels il a été délivré, le

29 juin dernier, le ceriifieat de leur de-
mande d'un brevet de perfeciionnemcnt
et d'addition au brevet d'invention et de
perfectionnement de cinq ans qu'ils ont
pris, lo 7 février précédent, pour un pro-
cédé de dorure sans mercure.
M. Houclierio (Jean-Auguste); docteur

en médecine, demeurant rue Jiidaïiiue-

Saiiit-Seurin , 84, à Bordeaux, départe-
ment de la Gironde, auquel il a été délivré,

le 29 juin dernier, le certificat de sa de-
mande d'un deuxième brevet de perfec-

tionnement et d'addition au brevet d'in-

vention do quinze ans qu'il a pris,' le

23 mars 1838, pour un moyen de faire

pénétrer jusqu'au centre des plus fortes

pièces de bois diverses matières conserva-

trices odorantes, hydrofuges et colorantes.

» » » j ac> <t « *

ECONOMIE DOMESTIQUE.

Sophistications du pain.

^^)a fabrication de ce premier desj^li-

^^gmenls ne saurait être l'objet d'pne
surveillance trop active. On sent confbien
facilement il pourrait arriver que des'stib-

stances dangereuses, réputées propres à
donner au pain certaines qualités exté-
rieures , devinssent funestes, dans-ies
mains de l'ignorance, à de nombrelises
familles, à tout un quartier même. Les
tribunaux nous apprennent qu'en Tue
d'obtenir une prise d'eau un peu plus^bn-
sidérable et de donner à leur pain uh'de-
gré de blancheur plus flatteur à rœil,,des
boulangers se jouent assez de la santé
publique pour ne pas craindre d'introduire

encore aujourd'hui, dans la pâte, une sub-
stance évidenur.ent vénéneuse , et déjà
poursuivie cl proscrite par de nombreuses
sentences. Il s'agit du sulfate de cuivre,

bien connu pour ses propriétés malfai-
santes. Le tribunal de Courlray ( Bel-
gique) vient de condamner deux boulan-
gers de Roulers qui s'étaient livrés à cétte

coupable adultération.—Le pain qui ren-
ferme une telle substance produit toujûtirs

des vomissements ou des coliques dou-
loureuses et autres troubles intestinaux,

et si les doses n'ont pas été ménagées,'ces
troubles deviennent considérables, s'ac-

compagnent de phlogose, de fièvre» et

peuvent enfin causer la mort.—Rien n*est

plus facile que de reconnaître ici la^ré-
sence du cuivre. H suffit d'incinérer côm-
plétement dans un creuset une portion du
pain suspecté, de traiter le résidu par l'a-

cide nitrique, et de verser ensuite pèu à
peu quelques gouttes de potasse dans'cet
acide étendu d'eau. La saturation de 'l'a-

cide en excès produite, il se fait un pré-
cipité bleu

,
qui est de l'oxide de cuivre,

lequel, calciné avec du charbon , donne
du cuivre avec sa couleur et son éclat mé-
tallique.

Autre adultération du pain. — S'il; est

des sophistications essentiellement cou-
pables, et ce sont souvent les plus nom-
breuses, il en est aussi qui rigoureuseqient

ne le sont pas, sous le rapport sanitaire

du moins, et ne portent atteinte qu'à notre
bourse. Au nombre de celles-ci pst^une
préparation que certains industriels »^qui

la donnent jionr un secret bien neuf, quoi-
qu'elle soil fort connue, vont offrir a4)rix

d'argent, sous le manteau , aux Jjo^lan-

gers , comme un moyen infaillible H'aug-
mentei' considérableinent le poids du pain
en y retenant beaucoup ]ilus d'eau qu'il

n'en garde par les procédés naturels. Ce
moyen, nous nous liAions de le déclarer
ici, alin de mettre le publie en garde contre
les manœuvres de ceux qui l'exploitent,

consiste simplement en une décoction très

étendue de pomlie de salep, dont on se

Si rt, au lieu d'eau simple, pour brasser la

farine de froment. L'eau est notablement
épaissie par lo salep. et elle est rMciiue
avec assez de force ; ee qui fait tpie, non-
obstant la cuisson, il reste réellomool dans
le pain plus d'eau que par los proeédcs
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NoUce sur Saint-Front de Périgueux
, par

M. de Verneilh.
r- .

;;
- ..

^'éfîlise de Saint-Front, .cathédrale dje
,-.^^*^T^'g»e"x

> est une des plus vastes,
^^des^Ju^ancicones, des plus curieuses pour
^^Iliisloue de l'art qui soient en France-
j,^C est aussi l'une des plus maltraitées. lU. de

^ Jerneijh a, appelé raitention du, comité

^ des arts sur ce nionument
, en. exposant

•5«ap.f.W H9"ce tous les motjfs, d'intérêt
jqu II peut offru- çt qui doivent engager à«5
'sa conservation

eii.^ ]fP}^"
en croij grecque de la basilique

gydebaint-Front, ses cinq coupoles, surtout
terrasse dallçe, où le bois et les métaux

..jP entrent pour rien, témoignent assez de
g^jçon origine byzantine. On ne peut cepen-
£,jffiant la rattacher à ceux de nos édifices
^.,fdes xr' et xiie siècles , que l'on nomme
^^jaussi byzantins. C'était évidemment une
^^Areproduction plus ou moins complète d'un
^^'type néo-grec quelconque. En passant en
^.^revue les principaux édifices à coupoles,

dans leur ordre chronologique, on n'en
^.^tfouve point jusqu'à l'an 1000, qui ait pu
^j^ervir de modèle à l'architecte de Saint-

blïif^"^'' <l'ailleurs jusqu'à cette époque
,j..nnfluence byzantine n'a guère poussé à
çj'jjconstruire , en Palestine, en Italie

, mais
^'^Urtout en France, que des édifices ronds

^'^^^.S'^"^^ comme le Saint-Sépulcre,
^g.jSaint-'S'ital

, Aix-la-Chapelle. Aux appri;-
,^gÇhes de l'an lOGO

,
apparaissent plusieurs

3^
églises à cinq coupoles, telles que le Pan-

jg.^tocrator de Constanlinople, qui ont des
..^..japports généraux avec Saint-Front. Pai mi
^..jjks édifices de cettte famille , il en est un,

jyf, la célèbre basilique de Saint-Marc de \'e-
^^.jiiise, qui se distingue de tous les autres

k îP.^J'des dispositions si neuves, si originales,
jjj^si bizarres même, qu'il doit être considéré
^^'fomme un type à part, comme un édifiée
^^.jUnique.

g'/,. Ces dispositions essentielles de Saint-

ûui^^^^' 0" Ves retrouve à Saint-Front dans
^ioute leur originalité et leur bizarrerie, et

la description analytique de la première
jiç^'applique rigoureusement à la seconde,

-iffi^.'^'"^ ^\ f^J'^iit la restreindre de tout

»mdPP"^î pour qu ellepùts'appliquer de même
j^j^aux édifices où l'on s'accorde à reconnaître
g,,jjdes ,imitati<ins

.
de Saint-Marc, à Saint-

g^jj^ntouie de Padoue, par exemple, l'auteur
jr,jj;A conclu qu'il y avait dans l'un des deux
lyj.édifices imitation directe, immédiate, de
.Iq'.-I

autre
; qu'enfin Saint-Marc était un ori-

^..'ginal dont Saint-Front n'était que la copie.

-?îr^*eP^'î*^^'^V l'apparence des deux édifices

^jj,
est loin d'être la même ; leur ressemblance

lîjK^i'eSjt point, de celles qui saisissent; elle
jj'j,fist intime, et l'analyse peut seule en faire

o3 apprécier toute l'étendue. Mais celte diffé-
..^^rence d'aspect résulte des adjonctions ou
^^î,des restaurations successives qui ont altéré

le plan primitif des deux basiliques
; elle

résulte surtout de l'abandon fait par l'ar-
chitecte de Saint-Front, de romementation

. proprement byzantine.
^

1
Malgréla richesse et l'élégance de l'une

des deux basiliques, la pauvreté et la
grossièreté de l'autre, leur plan, leur
charpente osseuse, leurs proportions, sont

j^i^indentiquement les mêmes. En voici une

.t'^MIO 01) (i»IO\DJ^ SAVA\T.

preuve. Les dimensions de Saint-Front
sont un peu moins fortes que celles de
Saint-Marc

; par un hasard singulier, il

en résulte que les deux édifices sont iné-
gaux outre eux, comme le pied français ot
le pied italien ; do telle sorte que si. les
dimensions de Saint- Marc sont évaluée^
en pieds. Italiens, et celles de Saint-Front
en pieds français, plies seront exprimées,
le, plus souvent, par les mêmes chiffres.

Cette importation en Périgord, non paè
d'un style, mais d'un édifice étranger;
cette reproduction, non pas instinctive,
mais raisonnée, de la basilique de Saint-
Marc, constituent un fait sans analogue et
d'une,grande importance pour ^'histoire
de l'art.

Vitraux i;epRésentant des. Monnayeurs.

11^1 existe dans la cathédrale du Mans trois
Ta vitraux fort curieux représentant diffé-

rentes scèiit s relatives à la fabrication de la
monnaie à l'époque de l'exécution de ces
vitraux , qui date du .xiif siècle. M. De la
Saussaye en a donné la description dans
la Revue deiudtiismat 'que. Deux des vitraux
forment la rnoitié d'un rond composé en
quatre compai linients ; le troisième vitrail
est renfermé dans un encadrement carré.
Sur le premier, un ouvrier paraît occupé
à placer, dans un instrument destiné à la
frappe, ou à en retirer, des pièces de
monnaie; sur le deuxième, les ajusteurs
les pèsent avant de les encaisser; sur le
troisième, des changeurs viennent cher-
cher la monnaie nouvellement fabriquée.
Dans ces fois petits tableaux, et au pre-
mier plan, on a représenté des tables avec
des sébile» et des vases remplis de numé-
raire. Le premier tableau est celui qui of-
fre le plus d'intérêt; mais il est difficile de
bien se rendre compte de l'opération à
laquelle se livre le monnayeur. En exami-
nant le quart de rond sur lequel il se
trouve , M. Richelet a pensé que le cylin-
dre percé d'une longue mortaise et tra-
versé par uo levier où le monnayeur sem-
ble introduire le denier d'argent, n'était
auir^ c!io:-e qu'une vis de pression qu'on
faisait agir au moyen du levier. Dans cette
hypDjhè e, le cylindre était terminé par
une vis , au bout de laquelle se trouvait la

rrsatrice
, qui aurait été compo-sce ds di-

verses pièces enchâssées dan^ un compos-
teur, à peu près comme , les caractères
d'impiiii eiie. Cela expliquerait la diver-
sité des légendes , la transposition des let-
trés

, les lettres omises , la variété de l'or-
thographe

, etc. Le monnayeur serait alors
au moment où il vient de retirer sa pièce
après la pression, et comme cette pression
ne pouvait être considérable , la matrice
ne formait pas emporte- pièce ; aussi le

morceau de métal offre t-il encore sa for-
me carrée, que l'on était obligé d'abattre
ou de couper après la première opération.
Ce carré ne serait donc pas un instrument
propre à recevoir et à maintenir le flan,
ainsi que le pense M. Duchalais, mais ce
serait au contraire le flan tout entier,
ayant cette forme pour permettre à l'ou-
yi ier de le tenir par un des angles quand
il le présente sous le coin. Le coin lui-
même pouvait ]r\'-:. c dans son contour
une assez forte empreinte pour qu'il fût
possible de faire tomber la bavure du
flan, et alors on la rejetait à la fonte
Cela e^ .iquerait tout notre système de
monnayage.

Sur quelques poés^ies bourguî^nonnés.

jî^ans le beau catiilofjiic de la bibliothèque
imffâo M. (le Pixéréeourt, publié en [8;iH,

on trouve annoncé un lienifil de jwuvellex

j>oésies (jalunles,crili(iiies, latines, franç/tisrs

cl bouy(jui(jnonnef.\n-i'^.\AmAvQS,\QT^i'7'\0.

Une note^ accompagne celte annonce ; on
y trouve lés passages suivants : « Ce recupil

renferme des pièces très curieuses qu'on
ne rencontre pas ailleurs. Ce qui le re-
commande particulièrement, ce sont les

pièces en patois bourguignon, qui sont

charmantes, et qu'on attribue, à Dijon, au
père d'Alexis Piron.... On peut savoir

mauvais gré à Piron de n'avoir jamais
parlé du talent poétique de son père.,..»

L'auteur de cotte note, l'un des savants

bibliographes qui a présidé à la rédaction

du catalogue, dit M. G. P., a été certaine-

ment trompé dans les renseignements
qu'on lui a fournis. Aimé Piron, père
d'Alexis , n'est point auteur des poésies
bourguignonnes en question , et elles ne
méritent pas toui-à-fait les éloges qu'on
leur donne ici. Voici l'article qui leur a
été consacré dans la Bibliothèque idio~

hourfjuiguonne (ouvrage encore inédit) :

» Trois pièces bourguignonnes détachées :

,1" loti . véritable vey de Gôdô ; 2o une autre
pièce, sans titre : 3° le menou d'or. Ces
trois pièces occupent les pages 173— 183
de la seconde partie d'un recueil de nou-
velles ijoésies galantes , critiques, latines et

françaises; Londres, cette présente année ;

in- 12. Je présume que l'éditeur de ce re-
cueil est Dijonnais, et qu'il l'a publié v^rs

le milieu du xvin'^ siècle.

» L'auteur de la première de ces trois

pièces licencieuses est Pierre Malpey

,

avocat et conseiller de la ville de Dijon,

qui y est mort le 7 juillet lG-'i4. Il a encore
composé d'autres pièces qui ne méritent

pas le même reproche que celle-ci
, qui

cependant a été louée par Barthélémy
Morisot. Mais La Monnaye en a porté un
jugement bien différent : « 11 s'en faut bien,

dit-il, que l'auteur mérite les louanges
qu'on lui a données ; ce n'est , à bien

prendre, qu'un verbiage plein de redites,

même de contradictions. Le style, quoique
assez énergique par-ci par là, n'y est pour-
tant pas correct partout. Les élisions,

malgré le pri\ilége de la poésie bourgui-
gnonne, y sont choquantes, et la finesse

du sens n'y dédommage presque nulle part

des néglif;ences de la versification ; ce qui

a donné de !a.ré])uiation à Touvrage n'est

aut."e chose que sa matière. L'obscénité

nue auprès. des lecteurs de mauvais goût

tenant lieu cl'agrément et d'esprit, il n'est

pas surprenant que ces gens, qui font tou-

joi rs le plus grand nombre, aient eu le

crédit de faii e passer ce petit pr ëme pour
un chef-d'œuvre. C'est sans doute cette

débauche d'esprit qui a valu à son auteur

l'épigramme suivante , dans laquelle on
joue sur son nom :

Sive malum pisitin , matus aut pilus , avt mala
pix es',

Sive malum pondus , rcs mala semper eris.

» Celte première pièce est suivie d'une

autre du même genre que l'on croit ap-

partenir au même auteur. Quant à la troi-

sième, lou menou f/'or(le meneur d'ours),

elle est aussi dans le genre libre; on
ignore si Malpcy en est l'auteur, je ne le

crois pas.» i

Il résulte de ce que nous venons d'ex-

poser, que ces trois pièces ne sont point

d'Aimé Piron, et qu'elles lui sont bien 1

antérieures, car elles datent d'environ

1620, et Aimé Piron est né à Dijon le
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1
1" octobre 1640. Il n'est pas non plus '

exact de dire qu'Alexis Piron n'a jamais

parlé des poésies de son père. Dans une

lettre datée de Paris, le 10 novembre 1750,

qu'il adressait à son frère, apothicaire à

Dijon, et a été imprimée ; il lui dit: «Vous
m'enverrez quelques poésies de mon père,

manuscrites ou autres; lai comédie du ha

du hor ou l'opcrxf, (jrionchc
, puisse -t- il s'y

îrouver I Cette espèce de vaudeville très

populaire avait été publié long-temps au-
paravant sous le titre suivant : Bonlan de

retox, opéra grionche, ai Dijon, clié Defay,

vé le palai, aivô parmissiun, 171 i. Cette

pièce (Bo» icmjis de retour) a été; faite à

l'ocpasion du traité de paix conclu entre

Louis XIV et l'Empii'c, à Baden, en Argaw^
le 7 septembre 17Ii.

Aimé Piron, qui a précédé La Monnoye
dans la. carrière des Noels boiirijulyuoiiS;

en a composé un grand nombre connus
sous le nom d'Aveals; mais presque tous

ont disparu; il a en outre vingt-huii pièces

I

bourguignonnes , la [lUipart très sati-

5î.coi»erchefi sur lés livres 3;3'!ographiqucs, par
U'î. G-uichard.

ijjtAarmi les productions liltéi aires du
I ^i^^xv*^ siècle, il est une certaine sorte de
! livres qui forme une classe à part et bien
1 distincte ; tout y paraît bizarre et sort de
l'usage commun. Ces ouvrages, qui, on

- ne sait pourquoi , ont passé presque in-

1 aperçus par la critique, sont appelés au-
jourd'hui Livres xylographiques (1), parce

! que les textes sont imprimés au moyen de
planches de bois gravées.

Oubliée en Europe depuis plus de trois

,
cents années

,
l'imprimerie xylographique

,i y a vécu à peu près un siècle. Cette appli-

1 cation de la gravure sur bois a été le point
ij intermédiaire entre la calligraphie et l'im-

îiprimerie proprement dite; c'était un
; moyen ingénieux , mais insuffisant, pour
1 la publication des livres; aussi , dès que
,

les types fondus furent généralement
î .adoptés , l'imprimerie xylographique dis-

1 parut peu à peu. Née au commencement
,
du XV' siècle , elle finit pour ainsi dire

! avec lai.

Les livres xylographiques sont des ou-
,
yrages populaires , c'est là leur caractère
le plus particulier; beaucoup d'entre eux

8 isont écrits en n!lem;!?!(i , en hollandais et

I en français. Les auteurs dv. ers ficiils ou-
li vrages laissaient de cAié les iiivestigations

,1 savantes pour recncillii- les triiditions , les

é histoires romaiiesquo' qui plaisent au vul-

il' gaire ; ils écrivaieni pour dos hommes peu
;| lettrés, pour les pauvies prêtres qui vou-
I- laicnt acquérii' à bas prix (juclques extraits

e des^Saintes Ecritures
, (luclques lambeaux

t id'hrsloiros édifiaiiles tirés des légendes. Il

e lUe faut point perdre de vue cette destina-
it ilioix des livres xylographiquos : auteurs et

l 'imprimeurs travaillaient pour la foule;
aussi point de luxe; si le peintre enlumi-

li
nais les figures, c'était grossièrement au

s patron; on n'employait jamais le vélin,
mais un papier mou

, jaunâtre et d'une
K qualité commune. Les savants du xvr siè-
) clu méprisaient ces productions , ils n'en
jdisent pas un mot.
I Les historiens de l'imprimerie ont beau-

f
i

fl) y'jIoyrHDliie ^icnl de dciis niols grecs Çv/ov

,

, <"} y;jy.fa .j'écris
;
or, d'iiprvs son (H\ molo-io

l'cpilliclc .rnloijniphhiHf dovr.iii s'apiiliqùer oirjnc-

j.
iiioni il dos iiupvcssions «xéculces avec dos carac-

,
Ic'tos rnohiitt; de boi.»; : sans savoir .s'il existe aii-
jiiiird'luii des li\ie> de ceUe manière, nous dirons

'1 .que l'iisagn a allaclioe à ce nuit le sons que. nous
II

liui donnons ici, cl dosigncdos caracléres fixes et
|,
non mobiles.

coup parlé des livres xylographiques. Tous
les faiseurs de systèmes se sont emparés
de ces vieux monuments, la plupart SânS

date, sans indication de ville ni d'impri-

meur, et les ont attribués sans difficulté

aux artistes de leur choix. Scholhorn est

^ei premier bibliographe qui ait laissé quel-

qiues rentarques utiles ; l'auteur des. Mer-
veilles de Fîe>??ie a décrit ceux qui étaient

dhns la biblioihèque du comte de Perlu-
saii; Mecrman a consacré à l'imprimerie

tabcllaire un chppitre des Origines typo~

gi-aphicw; mais l'écrivain qui s'est le plus

signalé dans, ce genre d'étude est le baron
Charles -Henri de ileinecken. Nous ne
cèiisidéreronS' ce savant distingué que
comme l'historiçn de l'imprimerie xylo-

graphique. Il publia à Leipsick , en 1769,
lej second volwio d'un, ouvrage intitulé:

Nuchrichtcii von hmstUrh und kunst Sa-
chen. L'auteur y décrit

,
.pages 1 H-240

,

lejs livres xylographiqnes, qu'il a jugés di-

gjies d'êii e mentionnés , car il est à remar-
qjior qu'il n'a pas admis dans la nomencla-
ttjre tous ceux qui étaient connus de son
lejmp,'^. En 1771 , ,

Heinecken fit paraître

l'Idée générale d'une collection complète

d''estampes
,
Leipsick ,

in-8°, ou il inséra,

pages 292-482 , une traduction française

de la partie de son ouvrage allemand citée

plus haut; la version française contient

des corrections et des additions impor--

tantes. Heinecken est le premier, et pour
ainsi dire le seul, qui ait fiiit une étude
approfondie des livres xylographiques , le

premier qui ait décrit, distingué et classé

leurs différentes éditions. Des écrivains

modernes , sans tenir compte des difficul-

tés de tous genres qu'eut à vaincre ce sa-

vant bibliographe, l'ont sévèrement cri-

tiqué; mais si quelques erreuïs lui ont

échappé , on ne doit pas oublier que sans
les travaux d Heinecken h s éléments de la

bihliograjyhie xylographigue n'existeraient

pas et seraient fort difficiles à rassembler
aujourd'hui. L'abbé Rive avait promis
une Histoire critique des livres xylogra-
phiques, mais cet ouvrage n'a jamais paru.

De nos jours, MM. Dibdin
,
Ottiey, Hel-

Icr, .lacobs etUkert, ont habilement dé-
crit plusieurs de ces ouvrages j et l'on

pourrait ajouter à ces savants àuteucs une
foule d'autres écrivains. La plupart n'ont

vu dans les livres xylographiques quo des
estampes et des figures gi avées sur bois ,

ils ont négligé ainsi le côté de l'histoire : le

grand nombre les connaissaient peu et n'y

attachaient qu'une faible importance.

{Bulletin du BibliophUc.)

Bas-relief égyptien rappelant, dit-on, l'appari-

tion de Dieu à Moïse dans le buisson ardent.

||iç|e témoignage si important, s'il était

^liivrai , se trouve dans l'ouvrage que
]\L le baron Taylor a publié naguère sous
le titre de La Syrie , l'Egypte, la Palestine

et la Judée considérées sous leur aspect his-

torique . archéologique
,
descriptif et pitto-

resque. Le passage où il en parle a été

rajtporté dans les Annales de philosophie

chrétienne avcQla planche qui reproduit le

monument. En voici quelques fi agments :

« El-Derr ou Derri .esi la capitale de la

lîassc-Nubie. Ses environs fourmillent de
ruines; on y remarque surtout un tenqile

taillé dans le roc, et doiiii\l. Cliampoilion

attribue la ftuulation à Sésostris. Ce temple
est creusé dans le flanc d'une montagne
derrière la ville. Le pro(i)ios est presque
entièrement détruit ; il ne reste mainte-

nant qu'une portion des murailles laior ales

et une rangée de colonnes devant la cella,

Dans l'intérieur, on voit de chaque côté
une autre rangée de colonnes carrées,
massives. Les portes , ornées de frises , de
corniches, de moulures, sont surmontées
du globe ailé: Des deux côtés du sanctuaire
se trouvent de petites niches qui , selon les

uns, ont servi à renfermer des cercueils, . :.

mais qui plus probablement contenaient ïù

\ës vases sacrés. Quelques auteurs pensent aî
qlie ce fut là qu'étaient logés les dieux de
l'Egypte avant l'érection des magnifiques, h
temples de Louqsor, de Mèdinet-Abou et 'A

dé Karnak.
; > i ;

'/"î

i

I

» Près d'u sanctuaire il y a un bàs-relief <)\

fdrt extraordinaire qui fait supposer que; ît
Iqs Egyptiens ont connu la légende sacrée ^OT

r(^lative à Tapparition, de Dieu à Moïso^ït
diins le buisson ardent. Osiris est repré-^ il

sénté au n^ilieix d'un vaste buisson gïti mn-^'/lS
ble être en fm. Il porte un fouet d'une?')'!

main , tandis c^ue son autre main est éten- iv*

dUe vers un homme à tête chauve (proba-ï J-i

blement un prêtre de Philia) qui se tient 'iv

devant lui dans une attitude lespectueuse;. .r

Près du prêtre est Isis Lcanata avec le. oî

globe de la lune sur sa tête; de l'autre- .-t

côié du buisson est l'hoth avec une tête '.

d'Ibis. >.

Telle est l'opinion de M. le baron Tay-
lor, mais elle ne paraît nullement confir- >

mée par le monument lui-même. 11 n'y a
lît ni buisson ardent ni prêtre qui puisse' I

rappeler ou Moise ou l'appariiion de Dieu.

Les inscriptions qui accompagnent le mo-
nument disent le contraire. Ces inscrip-

tions n'ont pas été traduites littérale-

ment, parce que le volume de texte qui !

doit accompagner les dessins n'a pas en- : ;.l

core été publié ; mais en voici le sens dans 'nf

la courte notice que les éditeurs ont jointe

à chaque planche.

«Cette planche nous montre le roi

llhamsès donl le nom est dans les cartou-
ches) . qui, tenant dans les mains le fouet

et le crochet', est au milieu de Varbre de

rie , en présence de Phthah et de la déesseooo
Paclit. Sur l'autre côté de ce riclie tableau r''^

le dieu ï'/<o?/i marque; l'époque de cette

I

cérémonie religieuse sur le sceptre des pa-
négyries. m

Voilà , en effet , ce qui fait le fond de ce
tableau. On voit qu'il n'y a rien qui ait

ra[)port au fait cité par M. le baron Taylor,

Mais si ce monument ne rappelle en au-

cune manière le buisson ardent, il con-

tient un autre souvenir des traditions bi-

bliques, c'est celui de Yarbre de vie. Cet
arbre jouait un grand rôle dans la théolo-

gie égyptienne , ainsi qu'on peut le

voir dans la reproduction d'un autre mo-
nument égyptien pouvant rappeler la

chute d'Adam et d'Eve.

Sur le manoir royal de Vieux-Biaisons.

|13a commune de Voiscreville renferme,

Ulainsi qu'on le voit dans un article sui-

vant ,
plusieurs antiquités qui remontent

à rép..(iue de l'invasion romaine; nous
allons suivre les détails que donne aussi

madame Philippe Lem.vître, sur un
point (le géographie historique de quelque
int.''rêt.

Les habitants de Voiscreville (Eure)
se plaisent à signaler aux étrangers, comme
preuve irrécusable de l'antique impor-

tance de leur commune, un emplacement
considérable , conservant encore aujour-

d'hui le nom de Cl'>s ou Manoir à la

Heine, nom qui existe dans plusieurs ac-

tes : ce triage, composé de terres labeo-

rables, herbages, clos et vergers, ei dans
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loqiU'I o;i a troiivi' il'iinnionsos uruiaiions,

apiiaritoîii nii'iiUoiKint à dos pariiciilii'is ;

iu;ii.s aviUit 1,1 I évolution il (iéptMulait

l'abhayo du Boo. Ovlle riclio ouriiiiuKia'iii"

lo tenait, saos nul doute, do l'iuipérali iro

Mathikio. till*» do ce llonri 1=% roi d'Aii-

glotorre et diir do Normandie, qui, vers

IVM), concéda aux nioinos de Conclios la

dîme d'une charrue, avec un h6te à Vois-

creville.

Ce qu'il y aurait de plus important à

découvrir serait l'origine de ce clos à la

iîe(>!e , l'époque de sa création. La seule

conjecture probable à ce sujet peut se

former de la certitude qu'il exista dans la

Haute -Normandie un antique palais des

rois Carlovinglens
,
que les auteurs du

ix* siècle placèrent vers l'extrémité du
Roumois, et que l'abbé Lebeuf établit à

Touville. Mais on peut aussi présumer que
cette demeure pnncière , dont le nom de
vetus-domus est connu de tous les savants ,

étaitplutôt situé dans le Tillage de Voiscre-

ville , où l'on retrouverait ses traces au-
jourd'hui sous un titre qui dénoterait as-

sez qu'entre les mains des ducs normands,
rois conquérants de l'Angleterre , elle

n'aurait en rien dégénéré de sa première
destination.

Cette supposition s'appuierait encore

d'une particularité extraordinaire que pré-

sentent la plupart des rues du hameau de
l'église, où est situé le manoir ou clos à la

Reine, à Voiscreville. On y remarque les

vestiges très sensibles d'un ancien pavage,
composé de cailloux de moyenne gros-

seur ; la parfaite liaison de leur assem-
blage, l'alignement d'une chaussée, encore
facile à distinguer dans quelques endroits

;

tout atteste que ce pavage dut être aussi

solide que correct : un monument de cette

nature , dans une telle localité , ne pouvait

être dû qu'à la présence d'une habitation

royale au même lieu.

Les motifs sur lesquels l'abbé Lebeuf
a fondé la préférence que, dans cette

occasion , il accorde à Touville , sont loin,

dit madame Philippe Lemaître, d'atténuer

la très grande probabilité de nos présomp-
tions en faveur de la situation, dans Vo s-

creville, du manoir royal de Vieux-Mai-
sons. Voici de quels indices s'étaie la sup-
position de l'abbé Lebeuf: 1° l'agréa-

ble situation de Touville ; 2" sa position

vers l'extrémité du Roumois et sa distance

de Saint-Victor-d'Epine , ainsi qu'Héric
décrit la position de Vetus-Dotmis ; 3" l'exis-

tence d'un trait de dîme , nommé le trait

de Saint-Germain , qui se cueillait sur les

terns de la Chapelle, autorisait à penser
qu'il y avait à Touville une chapelle dé-
diée à Saint-Germain-d'Auxerre : d'après

Héric, une semblable chapelle s'élevait

près du palais de Vieux-Maisons ; 4° une
tradition, qui place les ruines d'une cha-
pelle dédiée à ce même saint , près d'une
ferme où l'on voyait encore des restes de
grands appartements, à l'époque où écri-

vait l'abbé Lebeuf.
Ces documents paraissent co'incider par-

faitement avec l'opinion déjà déduite. En
jsffet , la proximité de Touville et de Vois-
creville est telle, que le manoir de cette

dernière commune était très voisin de la

chapelle de Sainl-Germain. Le même rap-

prochement peut être fait à l'égard de la

position, de la distance et de l'agréable

.situation de Voiscreville. Quant à la ferme,

on n'a pu , dans Touville même, obtenir

sur elle aucune indication capable d'éclai-

rer l'histoire ; nul souvenir ou tradition

5ur l'existence d'une maison royale ne se

trouvent dana cette commune. Ainsi, dit

I/KCHO Dl MONDE SAVAIT.

l'iiutour, nous pouvons (o -cluro que, se-
lon toute prt)b;\l)ili»é, lo clos oti manoir à
lit lifirii' e.si le véritable ent]>lacement <le

(0 ) (V»,<- If.V, dl' ver u si l'anietix i>ar la

facilité avec laquelle il a su se sousi: aiio

aux i)Ius actives recherches.

Sur les historiens de la vie de saint Xiouis,

par M. Paulin Paris.

uillaume de Nangis mourut vers 1302,
et déjà sa vie de Louis IX avait pris

place dans les Chroniques de Saint-Denis.

Partout cette histoire était déjà répandue
quand le sire de Joinville se mit à dicter

la sienne. Si elle eut été plus tôt connue,
on ne doit pas douter, dit M. Paulin Paris,
que la substance n'en eût fortifié le récit

des grandés Chroniques. Les écrivains de
Saint-Denis montraient dans les questions
générales trop de bonne foi pour n'avoir
pas mis à contribution les souvenirs d'un
personnage aussi grave que le sénéchal
de Champagne. Mais après la rédaction
des gestes de saint Louis

,
après la mort

de Guillaume de Nangis, il était malaisé
d'accorder à Joinville une importance qui
devait ébranler du moins celle du moine i

historiographe. Ajoutons que la plus nou- !

velle était aussi la moins complète : Join-
ville s'était contenté de raconter ce qu'il

savait bien
;
or, tout le monde devait pré-

férer le chroniqueur du règne entier à
l'historien de quelques années. Cependant
les grandes Chroniques renfermaient une
lacune que le livre -de Joinville, consacré
particulièrement à l'expédition d'Egypte,
donnait les moyens de remplir ; car en gé-
l éral les croisades tenaient fort peu de
ph cc dans les Chroniques de Saint-Denis.
I n ouvrage spécial , le livre de Guillaume
de 'j yr, donnait le récit détaillé de toutes
h\s guerres saintes. Et pour les guerres
d'Orient, Joinville était encore venu trop
tard : la croisade à laquelle il avait pris

part comptait dans les continuateurs de
l'archevêque de Tyr des historiens dont
les lumières et la véracité n'étaient pas
'contestées. On ne doit pas oublier non
plus qu'une fois Louis IX admis au rang
des saints , tout ce qui se rapportait à son
histoire tombait naturellement dans le do-

'

niaine des théologiens et des légendaires.
Dès ce moment, le récit des hommes de
Dieu qui l'avaient accompagné devait
prendre une autorité comparable au moins
à celle dont les Chroniques de St-Denis
se trouvaient en possession de leur côté.

Nous avons conservé trois vies pieuses
de saint Louis, celles de Geoffroi de Reau-
lieu, son confesseur; de Guiliaiimc de
Chartres , son chapelain ; la troisième est

l'ouvrage d'un anonyme , confesseur de la

princesse Blanche sa fiile. Or, ces per-
sonnages , joignant aux éloges du roi la

mention des nimibreux miracles attribués

à son intervention , réunissaient toutes les

conditions pour captiver l'attention des
lecteurs du xiv'^ siècle. Après tant d'ar-

dents apologistes, Joinville devait paraître

bien froid. Il ramenait trop sur la terre le

saint roi, et surtout on pouvait l'accuser

de porter quelquefois atteinte à la répu-
tation de la reine Blanche, dont la mé-
moire , chère à toute la France , était sur-
tout vénérée des hommes de religion.

Voilà donc, ajoute M. Paris, comment
on peut expliquer l'oubli dans lequel plu-

sieurs siècles laissèrent les mémoires du
sénéchal de Champagne. Tandis qu'une
foule de copies ont transmis jusqu'à nous
les légendes de saint Louis, composées

par les confes.scurs do la famille royale;

tandis (pie les leçons des Chronicjues de
Saint-Denis et do la >io particulière de
saint Louis, rédigées par Nangis, sont

innomhraltlos , il nous reste du monu-
ment le plus précieux de notre histoire un
seul manuscrit ancien , encore est-il pos-
térieur à Joinville de plus d'un demi-siè-

cle. Ce précieux manuscrit faisait partie

de la collection des anciens ducs do Bour-
gogne; en 1744 , M. Bignon, l'un des bi-

bliothécaires qui ont le mieux connu toute

l'importance de leur charge, le fil acheter

au roi Louis XV, et c'est depuis co temps
que I on a pu espérer sérieusement de
connaître le travail du sire de Joinville.

[Mcn\. de la Société des Anliq. de Picardie.)

STotice sur les antiquités romaines de Voiscre-

ville (Eure), par M'"c Philippe Iiemaître.

ancien nom de la commune de Vois-

^^^creville se perd dans les ténèbres du
passé, car celui de Walcherivilla ou Wali-

chcrivilla, sous lequel elle est désignée

dans les chartes et manuscrits du moyen
Age, paraît appartenir à une époque moins

reculée que celle de l'occupation romaine.

Celte commune ne semblait donc, offrir

qu'un faible intérêtaux recherches de l'his-

torien et de l'observateur, lorsqu'en 1838

le hasard fit découvrir un édifice romain à

Voiscreville, où jusqu'alors personne ne

s'était douté qu'il existât des anliqiiités ro-

maines. Cependant un petit càtelier, de

forme presque ronde , semblait avec son

retranchement en terre, garanti d'un creux

de fossé, s'être assis sur le bord du chemin

de Saint-Léger à Boisset-le-Châtel, comme
pour témoigner du passage des Romains.

Ce càielier, limitro[)he de Voiscreville, dé-

pend de Boisset-le-Châicl; il a 187 mètres

de circiiit.

L'édifice romain que nous venons dé

signaler fut découvert par M. Pierre-Lau-

rent Coipel, au milieu d'une pièce de terre

attenant à la masure qu'il possède à Vois-

creville. C'était le rez-de-chaussée d'un

bâtiment qui , en gi ande partie démoli et

mutilé, occupait encore une étendue d'en-

^iron 11 mètres, et présentait les restes

de quatre appartements, dont les murailles

et les cloisons étaient construites en pierre

et caillou sans aucunes chaînes de briques
;

les angles seuls se composaient de tuiles

sans rebords, superposées les unes sur les

autres , et liées ensemble par un mortier

où dominait la chaux. Cette construction

renfermait un grand nombre de médailles

romaines; beaucoup étaient brisées ou
réduites en poussière, mais le nombre des

intactes et des frustes s'élevait encore

à 120. Mille autres objets d'utilité com-
mune, tels que bagues, anneaux, épingles,

petites pierres gravées, brunissoirs, etc
,

étaient, ainsi que les monnaies, éparpillés

dans des amas de terre cendreuse, entre-

mêlée de blocs de charbon, de fragments

de poterie, de pavés, conduits de chaleur,

débris de verre et ferraille de toute espèce

qui remplissaient ces chambres dévastées,

où, à l'exception d'une seule, on ne re-

marquait plus aucune trace de pavage. Le
sol de cet appartement était une épaisse

couche de ciment qui recouvrait un défon-

cement effectué sans doute pour l'assai-

nissement de la pièce , ainsi que cela se

pratique encore de nos jours.

Depuis la démolition de cet édifice,

M. Coipel a retrouvé dans sa masure plu-

sieurs objets antiques, une énorme quan-
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tité de médailles tombées en poussière,

et quelques monnaies anglo-normandes.

Maintenant il n'est presque personne à

Voiscrcville qui n'ait trouvé ou qui ne

possède quelques médailles des Auguste,

des Sévère, des Antonin, etde cent autres

têtes couronnées, dont le destin actuel est

de servir de jouet aux enfants du village.

Dans les fouilles que l'on a fait pratiquer,

tant à Voiscreville que dans vingt endroits

de la forêt de Montfort, on s'étonnait de

rencontrer, sous d'épaisses et solides fon-

dations, de nombreux fragments d'usten-

siles en cuivre, des meules, etc., des dé-

bris de verre et de poterie épars sous

d'anciens fondements, où il était facile de

distinguer des traces d'incendie. Enfin
,

nous signalerons encore une célèbre voie

romaine, qui s'étend à une si faible dis-

tance de Voiscreville qu'elle paraît tenir à

cette commune; cette voie est celle d'A-

lençon, la plus importante communication

qui existât autrefois entre Rouen et

les habitants du diocèse de Sécz.

Vœu d'Alphonse I"", roi de Portugal , à saint

SerDard, abbé de Clairvaux, par M. Vallet.

^^)a plus remarquable de toutes les

^^gconcessions faites par les souverains

à labbaye de Clairvaux est celle d'Al-

phonse 1", roi de Portugal. Voici à quelle

occasion : Les historiens de la Péninsule

racontent qu'en 1142, du vivant de saint

Bernard, le roi de Portugal, en guerre
contre les Maures, se trouvait, la veille

d'une bataille, sur une hauteur d'où sa

vue embrassait un grand espace de ter-

rain et s'étendait jusqu'à la mer. Le saint

abbé lui apparut alors, et Alphonse lui fit

ce vœu ,
que, si par son intercession il

obtenait la victoire, il lui donnerait toute

l'étendue de terre comprise entre l'horizon

et ses yeux, et qu'il fonderait un monastère
de son ordre, dont il serait le supérieur
immédiat. La bataille se livre, le • ci chré-

tien s'empare de la ville de Santarem., et

purge entièrement son royaume des mé-
créants.

Fidèle à sa promesse, Alphonse donna
le terrain et construisit près de Lisbonne
le riche monastère d'Alcobaça, autrefois

affilié de Clairvaux, qui peut-être subsiste

encore aujourd'hui. Mais sa munificence
ne se borna pas là. Cinq ans plus lard et

trois siècles avant que notre roi Louis XI
ne reconnût la Vierge pour suzeraine de
son fief de Boulogne, Alphonse P' donna
une charte par laquelle il fait hommage
de son royaume à Notre-Dame de Clair-
vaux, s'avoue son vassal, et ordonne que
tous les ans, à la fête do l'Aiiiionciaiion,

une redevance de 50 moravédis d'or soi a
payée en signe de vasselage à la dantc du
fief, on la personne des abbé et couvent
de Clairvaux. Le temps et les révolutions
militaires qui transportèrent à d'auties
dynasties la couronne de ce royaume
interrompirent pendant quelques siècles
l'exécution de cet étrange contrat. Mais,
lorsqu'on KiiO une race nationale vint ù
remonter avec .lean IV sur le irùnc d'Al-
phonse llenriquez, les instances des moines
et les démarches de l'ambassade de France
à Lisbonne en firent revivre toute l'obli-
gation. En IG-iG, la charte fut confiiméo
par le nmis eau roi, cl le tribut parait avoir
été payé depuis ce temps. Des quittances
de Clairvaux, de 1710, prouvent qu'à cette
époque rapprochée il l'était encore, et que

la somme stipulée équivalait alors à celle

de 825 livres de France. {Extrait d'un

rapport au ministre de l'instruction publ.)

Comité historique des arts et monuments.

Antiquité symbolique découverte à Vienne.

M. Mermet aîné , de Vienne, adresse

un rapport sur une pierre sculptée trouvée

à Vienne ; c'est un cadre en pierre blanche

dont le milieu est occupé par un homme
debout, faisant face au spectateur, ayant

deux ailes ascendantes au niveau des

épaules et deux ailes descendantes au bas

des reins. Cet homme a la tête et les pattes

pnstérieures d'un lion. 11 tient à la main

droite une clef posée sur la poitrine , et

un gond à la gauche, qui est à demi-re-

pliée le long du corps. Il paraît attaché au

cadre par un serpent qui , de sa queue ,

entoure les deux pattes. A droite de cette

figure est un esclave nu, vu de face, coiffé

d'un bonnet phrygien, élevant la main

droite comme poijr faire un signal. Cet

esclave tient de la main gauche la bride

d'un cheval vu de profil. Ces figures ac-

cessoires sont de dimensions beaucoup

plus pelites que la figure à tête de lion.

M. Mermet pense que ce bas-relief pouvait

orner, la porte d'une maison, et qu'il re-

présente Janus, aux mains duquel on place

une clef. Dans l'espèce, on aurait ajouté le

gond , âutre attribut de la garde d'une

porte. Le lion indiquerait la force et le

serpent la prudence , deux qualités qui

assurent la sécurité d'une maison. L'es-

clave qui conduit un cheval signifierait

l'hospitalité. Ce cadre a été jadis couvert

d'une peinture rouge dont on aperçoit en-

core les traces.—M. Didron croit que ce

bas-relief pourrait bien représenter Mi-

thra, car il est analogue et presque iden-

tique à une statue qui se voit au musée

du Vatican, et qui est appelée du nom de

Miihra par tous les antiquaires. Les mêmes
attributs caractérisent la sculpture du Va-

tican et celle de Vienne.

Notice archéologique sur le monastère

d'Ebrach

.

Au nom de M. Boeswilwald, archi-

tecte, M. le comte Auguste de B,\stard

soumet sept planches de dessins repré-

sentant la chapelle de Saint-Michel du
monastère d'Ebrach. Ebrach est un bourg

de la Bavière, situé entre Wùrzbourg et

Bamberg. Le monastère d'Ebrach était

un des plus célèbres et des plus riches de

la Bavière. La chapelle a été consacrée en

1 134 ; elle est adossée à la grande église,

qui est de la même époque; elle présente

tous les caractères dislinctifs de l'époque

où le plein cintre épuisé luttait contre l'o-

give naissante. A l'exception de la porte

occidentale, où le cintre est très légère-

ment brisé, et des voûtes où l'ogive est

Msez bien marquée, partout ailleurs c'est

le cintre qui domine. La lutte entre les

deux styles se reproduit dans les mou-
lures , dans la forme et l'ornementation

des chapiteaux. La simplicité de l'exté-

rieur de celle chapelle contraste avec la

richesse et la variété de l'intérieur. D'oc-

cident en orient , cet éililice est divisé en

trois parties. La première, qui se compose

do deux travées, est basse et lourde ; elle

est séparée de la seconde partie par deux
grands piliers (pii font saillie; elle rap-

pelle l'époipie où, dans les églises eoiiven-

tucUes principalement , un narthex ou

église antérieure précédait l'église pro-

prement dite. Sainte-Madeleine de Vezelay
présente le plus complet et le plus frap-
pant exemple de cette disposition

, qui
n'est que très faiblement indiquée à
Ebrach. La seconde partie, formée d'une
seule travée, est ornée, contre les parois,

d'une arcature trilobée à colonnes anne-
lées, à fûts renflés, à chapiteaux remarqua-
blement sculptés. De celte seconde divi-

sion,',un escalier conduit dans la troisième,

qui se compose des trois branches supé-
rieures de la cro'X ; ces branches se ter-

minent carrément toutes les trois et ne
sont pas arrondies ; c'est le contraire de
ce qui existe à Noyon. Les angles de la

croix sont ornés de faisceaux de colonnes
annelées et surmontées de chapiteaux ex-
trêmement variés. Au cœur de la croix on
trouve le tombeau du fondateur de la

chapelle ; il est couvert d'une dalle tumu-
laire tout unie. Une crypte \ oûtée en cintre

et en berceau est pratiquée sous les bran-
ches de la croix; elle est remplie d'osse-
ments humains. Cette chapelle, qui ne sert

plus, est assez bien conservée, et n'a pas
subi le> restant ations qu'on a exécutées
en 1788 à la gt ande église. Deux piscines,

l'une trilobée , l'autre cintrée et encadrée
d'une moulure ronde sans chapiteaux, se

remarquent dans cette chapelle. La bran-

che orientale de la croix est percée d'une
rosace que partagent des meneaux comme
dans le style ogival ; les autres fenêtres

sont sans aucune division , ainsi qu'on le

pratiquait d'ordinaire à l'époque romane.
Les nervures ne sont déjà plus parfaite-

ment rondes ; le cintre du boudin, qui est

encore unique, se comprime ou s'amortit

légèrement en ogive. Les arcs doubleaux
sont encore composés d'un large ruban;
mais ce rubau est déjà bordé d'un petit

boudin. Les anneaux des colonnes, qui
sont très variés, ne sont plus eux-mêmes
entièrement arrondis. Les feuilles d'a-
canthe des colonnes ont des côtes décou-
pées en pointes de diamant; les tailloirs

ont des doucines à palmettes grecques;
ces tailloirs sont exagérés, les bases ont
une scotie saisie entre deux tores éner-
giques; mais on voit déjà des feuilles

d'eau, les paltes disparaissent aux bases,

les arcades se décotipent en trèfles ; le ro-

man et le gothique entrent dans celte ar-
chitecture pour une proportion presque
égale. Cepenclant le roman paraît dominer
encore. Quelques chapiteaux , avec leurs

tailloirs élevés, affectent le galbe et pres-

que la décoration du chapiteau maures-
que. La façade postérieure présente, dans
le pignon , une arcature rampante , sans

colonnes et d'un effet agréable ; l'édifice

est appareillé très régulièrement. Les sept

planches de M. Boeswilwald donnent le

plan, une coupe longitudinale, une coupe
transvers.ile, la façatio latérale,! élévation

postérieure, les détails de huit chapiteaux,

les deux piscines, les coupes des nervures

et des arcs doubleaux.— Le comité donne
des éloges à ce travail , qui est exécuté

sur une très grande échelle, a\ ec une re-

marquable habileté et une fidélité scrupu-

leuse. Ces dessins ont été distingués à

l'exposition de peinture de 1S3S.

l'ottr sijmliuliquc dv la Sagesse.

M, M.viLL.Mit) ni: Cii.\>iiirni:, conser-

vateur des archives de Binu go;;ne, adresse

un dessin , double de rori;;inal qui orne
nn manuscrit de la bibliollièipie de Dijon

et qui rei'réseiite la tour île la Sagesse. Les
dilÏMCntcs vertus (]ue l'homme doit culti-

ver cntrciii dans les fondations, la base,



les colonHCs de support , les portes', les

ivnèues , les assises et le sommet d'une
tour symbolique. Cette tour a pour base
l'humilité , qui est la mère de toutes les

vertus, comme l'orgueil est le père de tous
les vices ; pour colonnes se dressent la

prudence , la force , la justice, la tempé-
rance: par les sept degrés de la prière, de
la componciiou , de la confession , de la

pénitence, de la satisfaction , de l'aumùne
èt du jeilne, on arrive aux portes, qui se

laissent ouvrir par l'obéissance et la pa-
tience. C'est par la discrétion , la religion,

la'dévotion et la contemplation que le jour
entre dans cette tour, à travers des fenê-
tres en ogive trilobée. Enfin , d'assise en
assise, de vertu plus facile en vertu plus
rude, on s'élève jusqu'au sommet de la

tour, dont la charité constitue la largeur,
et la persévérance la hauteur. Au sommet
régnent l innocence, la pureté , la crainte
de Dieti, la chasteté, la continence, la vir-

ginité. Des religieux et des religieuses qui
sont cependant en plein âge des passions,

personnifient ces vertus de difficile accès
et se montrent triomphants aux ouvertures
du dernier étage. Ces ouvertures elles-

/ttèmcs sont couronnées de tympans, du
haut desquels, commme d'une chaire très

élevée , on réprimande les dissolus , on
discipline les rebelles,on juge les méchants,
on punit les mauvais, on protège les bons.
— Telle est l'analyse succincte de cette

tour morale qui rappelle ces nombreuses
compositions des xiv* et xV siècles, où
des moralistes peignaient aux yeux , sous

la forme de châteaux, d'échelles, d'arbres,

de roues et de caries géographiques, la

naissance et la filiation des vertus et des

vices.— Le comité est vivement intéressé

par cette communication.

Architecture des Templiers.

"M. DE Cbambure entretient le comité

de la règle et des statuts secrets des Tem-
pliers, qu'il publie.— Le comité s'intéresse

à cet ouvrage, et M. Didron prie M. de
Chambure de noter avec soin pour la Suite

de son travail, tout ce qui pourrait servir

à éclairer l'archéologie monumentale, en

ce qui concerne les Templiers. Cet ordre

religieux-militaire avait-il des constructions

et des églises différentes des autres con-
structions et des églises différentes des
autres constructions religieuses , comme
on le prétend? Le souvenir de la forme et

du plan du Saînt-Scpulcre a-t-il influencé

la forme et le pl'an des monuments bàiis

parles Templiers, comme on le soutient?

La règle etles statuts secrets font-ils men-
tion de ce fait et d'autres analogues? En
quoi les constructions militaires des Tem-
pliers différaient-elles des autres châteaux

féodaux de la même époque? — M. de
Chambure annonce en outre que la biblio-

thèque de Dijon possède une collection

d'^environ douze cents manuscrits qui mé-
riteraient d'avoir un catalogue raisonné.

Il pense qu'il serait très utile de réunir à

Paris, à la Bibliothèque royale, un double
de tous les inventaires de manuscrits qu'on
aurait fait dresser dans les bibliothèques

publiques des départements. Ce serait

une magnifique collection.

STATISTIQUE.

Statistique commerciale des îles Philippines,

j^e Moniteur commercial de la Belgique
^publie un rapport du consul belge sur

les îles Philippines, dont nous citerons les
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passages suivants cohcemant l'industrie

nianufaciurière et le commerce de ce pays.

Industrie manufaclurirrr.

L'industrie manufacturière des Philip-

pines embrasse peu d'objets ; elle peut se
résumer aux suivants : Fabi ication de l'é-

toffe de Pina faite des fiiainents de la

plante de l'ananas. Ce tissu est admirable
f)ar sa finesse et sa durée. 11 est brodé
avec beaucoup d'art par les Indiens, qui
en font des mouchoirs et aiiires objets de
parure très recherchés par les dames eu-
ropéennes. La cherté du travail ne per-
met qu'aux classes un peu aisées de se les

procurer. — Fabrication de chapeaux de
paille et cigarères , renommés pour la

beauté et le tissu du travail.— Fabrication
d'étoffes de coton de différentes espèces
et detoiles à voile. Celte industrie est prin-

cipalement exercée dans les provinces d'I-

locos, de même que le tissage des tapis de
soie qui constituent une des pièces de l'ha-

billement des Indiennes.

Commerce.

Les tissus de coton constituent, comme
l'on sait, le principal article de commerce
d'importation de Manille. La consomma-
lion annuelle en est immerise : elle peut
s'élever à la valeur de deux millions de
piastres Les articles secondaires, tels

qu'objets de mode, quincaillerie, horloge-
rie, verreries, cristallerie, chapellerie,

parfumerie
,
etc., ne dépassent pas cinq

millions de francs. Depuis long-temps
l'Angleterre a trouvé ici , comme sur les

principaux marchés de l'Inde, un débou-
ché permanent pour l'écoulement de ses
produits. Ses bas prix, la célérité dans la

confection et une aptitude particulière à
travailler au goût des habitants , ont été

pour elle autant de causes de succès qui
lui ont assuré une prééminence non con-
testée. Les tissus s'introduisent directe-

ment ou indireètement. Dans ce dernier

cas, ils sont transbordés à Syngapoor ou
Linlen sur des navires du port de Ma-
nille qui naviguent régulièrement entre

ces divers points. Des américains des Etats-

Unis importent aussi des cotons écrus,

mais en petite quantité. Les navires de
celte nation qui visitent ce port, arrivent

le \)]\is communément sur lest, munis de
numéraire ou de lettres def crédit pour l'a-

chat des produits du pays. Beaucoup de
ces bâtiments viennent de Chine, où ils

n'ont pu trouver un fret de retour assez

élevé. Quelques navires français (trois ou
quatre tout au plus) importent des vins

,

des soieries, de l'eau de-vie, des cam-
bayas et des articles dits de Paris. C'est

principalement sur la vente des objets de
la première et deuxième catégorie qu'ils

réalisent le plus de bénéfices. Les cam-
bayas françaises, supérieures à celles an-
glaises sous le double rapport de la fabri-

cation et de la vivacité des couleurs, se

vendent à des prix qui en restreignent

l'usage à Manille et aux environs, où il y
a plus de luxe et de ressources que dans
l'intérieur. Il s'en exporte de très petites

quantités pour Soolo elTernate, qui don-
nent en retour de- la poudre d'or et des
écailles.

Le commerce delà colonie avec l'Es-

pagne se borne à l'arrivée de quatre ou
cinq navires venant de Cadix. Leur char-
gement consiste en comestibles, vins, eau-
de-vie, mercerie et autres menus objets,

dont la valeur réunie ne dépasse pas
250,000 p. Quelques jonques venant de
Nanking et autres ports de la Chine fré-

quentent également cetlo rade, ot impor*
lent des objets plus spécialement de.vtinés

â la consommation ou à l'usage des Chinois,
tels que parasols, 'soir écrue, faïence gros-
sière, papiers,chaussures, comestibles, etc.
Le capital engagé dans ce commerce est

peu considérable : les importations da
premier semestre de IH'M) se sont élevées
à !2^„000 p., et les exportations ont monté
â 48,000 p.

Si les importations américaines sont in-

signifiantes , on ne peut pas en dire de
même des exportations qui sont les plas

importantes : celles du piemier semestre
de 1839 ont été de 270,000 p.

Les Anglais ne viennent qu'en seconde
ligne quant aux exjjor talions : colles effec-

tuées pendant cette période n'ont pasidé-

passé 205,000 p.

La valeur des expOrtaliofts par bâti-

ments français a été pendant le même
terme de 66,000 p.

La récolte de riz, souvent insuffisante

en Chine, a toujours présenté un débouché
avantageux pour cet article de première
nécessité, que les Philippines produisent
avec abondance.
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lies Cochinchincis.

^^ous lisons dans laVigie du Morbihan
un article fort curieux sur les mœurs

et les coutumes des Cochinchinois. Nous
en extrayons quelques fragments que nos

lecteurs parcourront sans doute avec in-

térêt.

Le 2 novembre , VAlexandre ^
capitaine ^

Pougallet , venant de Cochinchine , a été

assailli , à quelques lieues de la rivière de
"

Bor^ïsaux, par uïie violente tempêie qui

l'a poussé sur les côtes de Bretagne. Il est

en ce moment de relâche dans la rade de
Locmariagui r

,
près Vannes ; il a à son

bord quatre Cochinchinois qui viennent

offrir an gouvernement français l'expres-

sion des sympathies de leur nation , et

visiter nos chantiers et nos arsenaux. Au
retour d'un voyago à la grotte druidique

de Gaverni ,
desjcir^nes gens ayant appris

cette nouvelle , ont voulu voir l'Alexandre

et ses passagers, leur curiosité a été satis-

faite. Parfaitement accueillis par le capi-

taine , ils ont été présentés par lui à ses

quatre Cochinchinois. L'un de ces derniers

parlant courammeni anglais , la conversa-

tion s'est établie dans celle longue , et elle

est devenue bientôt pleine d'abandon de

part et d'atitre en même temps que d'in-

térêt. Des cigares offerts ont été accep-

tés , et c'est entre la fumée du tabac et

celle du Champagne que la conversation

s'est établie.

(( Deux de ces Cot hinchinois , âgés l'un

de quarante ans, l'autre de quarante-cinq,

sont mandarins. Les deux autres^ âgés

seulement de vingt et vingt-deux ans
,
ap-

partiennent à des familles distinguées de

la Cochinchine. Ils se font remarquer par-

ticulièrement par l'éclat de leur regard
,

leur teint bronzé et leur peau huileuse.

Leurs cheveux sont rasés comme ceux des

Chinois, avec une longne mèche au milieu

de la tête. Leurs moustaches descendent

très bas. Mais ce qu'il y a de plus remar-

quable chez les deux mandarins, c'est le

noir d'ébène de leurs dents. Les Cochin-

chinois regardent cela comme une grande

beauté , et c'est même un privilège dont

les jeunes gens se montrent fort jaioiix et

dont on ne peut jouir avant l'âge de vingt-



îinq ans. On se noircit ainsi les dents au

noyen d'essence de citron, et on les en-

retient dans cet état en mâchant du bétel.

» Après avoir fait les honneurs de leur

oilette , les Cochinchifiois ont donné sur

eur pays de curieux renseignements, dont

roici le résumé :

» Les Cochinchinois sont belliqueux ; ils

iiment beaaconp les Français. Quelques

ours avant le départ de VAlexandre, deax

navires, l'un français et l'autre anglais
,

n'nrent successivement se mettre à l'abri

Jans un port de la Cochinchine. Le navire

français fut très bien accueilli , et l'on fit

Feu sur le bâtiment anglais , qui , malgré

tes avaries qu'il avait éprouvées , fut

obligé de reprendre le large. L'armée co-

chinchinoise est nombreuse et sur un bon
pied. Le roi, dont la police est active,

prohibe dans ses états l'entrée de l'opium:

il a le monopole du commerce. Llué , ca-

pitale de Gochincliiiie , est une ville très

forte , et en général les côtes sont défen-

dues par de nombreux forts et une artil-

lerie consirlérable. Les ports offrent d'ex-

cellents mouillages; plusieurs sont assez

vastes pour contenir toutes les escadres

d'Europe. Les navires cochinchinois
, qui

appariienncnt tdus an roi, vont depuis
quelques années dans tout l'archipel d'A-
sie; c'est surtout avec Batavia que leurs

relations sont plus fréquentes; le com-
merce français a peu de chose à faire en
Gochinchine. Le pays est extrêmement
fertile

, et la végétation vigoureuse; mais
le roi absorbant presque toute la richesse,

les paysans sont très pauvres.

» Le culte cochinchinois consiste à re-
connaître un bon et un mauvais génie. Ils

craignent le mauvais et le prient , lui font
de nombreuses offrandes ; mais ils insul-
tent le bon : ils vont jusqu'à cracher au
visage de l'idole qui le représente; ils le

méprisent, et disent qu'il ne leur fera
jamais de mal. Les missionnaires catho-
liques

, après avoir essuyé des persécu-
tions , sont maintenant bien reçus en Co-
chinchine , même à la cour du roi. »

ITotice sur les caractères qui distinguent les

pe_jiples d'Abyssinie
,
par M. Iiefebvre.

n remarque dans les diverses popu-
lations qui occupent l'Abyssinie des

di'suaciious profondes (u; race et d'origine

que le temps n'a point effacées. Chac'une

a des traditions et des mœurs qui lui sont
propres ; elles vivent mêlées les unes aux
autres sans pourlanl se confondre. Les
documents recueillis jusqu'à ce jour sur
ces peuples diveissora très bornés; ceux
que j'ai rassemblés moi-même sont insuf-
fisants pour remonter à leur origine et

dissiper l'obscurité qui couvre leur his-
toire. Je me bornerai donc à décrire ce
qui m'a paru les distinguer dans leurs
moeurs, et à designer les différents lieux
qu'ils habitent.

• Pîtrmi les peuples d'A^jy^^inie , les Fe-
lachas se font pai ticulièrement remarquer
par des différences caractéristiques de

:
religion et de mœurs. Ils élaient autrefois

I répandus dans {)resquo toutes les provin-
|ces; mais on no les trouve plus aujour-
,d'hui que dans le pays de Dembea, Sek-
ikelt, Alafa, Tcheljja. Leur oi igine paraît
inioins douteuse quo celle dos autres races-
tout porte à croire qu'elle remonte aux
nombreuses émigrations du peu|)le hé-
breu. Lssus d'une civilisation plus avancée
et qui s'est maintenue

, quoique affaiblie,
ils conservent encore leur première préé-
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minence ; eux seuls sont exempts de tout

impôt et sont affranchis du service mili-

taire. Les Felachas praliqnentle judaïsme
;

ils sont les livres de Moïse, les psaumes
de David et les livres des Apôtres ; ils se

construisent des temples et se réunissent

pour prier en commun. Comme tous les

autres juifs, ils ont des jours consacrés

au re[)OS qu'ils passent dans une retraite

absolue; le vendredi et le samedi ils res-

tent chez eux, et ne peuvent apprêter

leurs aliments.

Voici quelques coutumes assez remar-
quables qui sont issues de leurs préjugés

religieux. Lorsqu'un père destine un tils

à la prêtrise, il a soin d'atrophier ses

parties sexuelUes , en commençant celte

opération dès l'enfance la plus tendre.

Pendant l'époque de leur menstruation

,

les femmes se retirent seules dans une
habitation où elles ont eu le soin de faire

porter des vivres, afin de ne communiquer
avec personne. Un Felacha doit trancher

la tête des animaux qu'il veut manger, et

les laver entièrement après les avoir écor-

chés. Enfin , une personne de cette reli-

gio'.î ne pourrait goûter à la viande qui lui

serait offerte par un chrétien sans faire en
quelque sorte une abjuration, tandis que
cette répugnance supersticieuse n'existe

pas chez le chrétien à l'égard du Felacha.

On dit que la langue des Felachas est

complètement différente de celle des

Amarah , et qu'ils ont une écriture qui

leur est propre ; mais comme je n'ai pas

parcouru les pays habités par ce peuple ,

il ne m'a pas été possible de savoir quels

sont les rapports qui peuvent exister, soit

dans la langue elle-même , soit dans les

caractères de l'écriture avec les langues et

les écritures que nous connaissons.

Les Felachas ont le teint d'un brun
olivâtre assez foncé , le front saillant , le

nez courbe, les lèvres moins bordées que
celles des Galla ; l'ovale de la tête est ré-
tréci à la partie inférieure ; l'ensemble de
leur physionomie Cbt peu agréable. Us
sont faibles de corps et peu courageux

;

mais ce sont les hommes les plus indus-

trieux de cette contrée , et c'est par eux
seuls que se fait tout le travail du fer. Ce
sont eux qui font les socs de charrue, les

coignees, les haches, les couteaux, les

fers de lance elles sabres; ils sont aussi

les seuls qui puis.'^ent travailler habile-

ment à la construction des maisons , et on
remarquerait même en Europe l'art avec
lequel ils forment la couverture des égli-

ses , travail auquel ils apportent beaucoup
de soin. Ces couvertures , de forme co-

nique, sont d'abord commencées avec des

joncs en texture de claie, puis on les

revêt d'un chaume parfaitement disposé.

Cette toiture impénétrable à la pluie offre

une certaino élégance à l'intérieur.

Pour éviter tout contact étranger, ils

confectionnent eux-mêmes leurs vête-

ments et leurs instruments de travail. La
double industrie du travail du fer et de
celui des bâtisses enrichit lo Felacha et

leur vaut la proleclion des princes. Us se

livrent peu à l'agriculture , et confient

généralement ce soin à des domestiques
chrétiens qui ont aussi la charge de veil-

ler à leurs troupeaux. Une distinction

bien remarquable entre les Felachas et les

juifs des autres contrées , c'est que les

premiers négligent le commerce pour se

iiver à l'industrie, contrairement aux hr,-

bitudes de leurs antres coreligionnaires.

Les femmes de Felachas sont habiles à

f.ibriquer les poteries, et l'on ne ren-

contre pas de vase tant soit peu élégant
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qui ne soit sorti de leurs mains. Les hom-
mes ne s'occupent de cette industrie que
pour l^ire de grandes jarres ou greniers
qui servent à ramasser le blé. {IJull. de la

Soc. de Géoyr.
]

Nous ferons connaître dans un second article les
détails curieux que donne M. Lefebvre sur les au-
tres peuples de l'Abyssinie, et paniculiéremenl sur
les Ga:lla.

L'un des rédacteurs en chef,

lie Vicomte A. de IiAVALETTE'

— Le congrès historique a commencé
ses séances sous la présidence de M. le;

baron ïaylor, dimanche 1.3 septembre/
rue Saint-Guillaume n" 9. M. Oitavi, qui
avait été chargé du discours d'ouvei ture,

a tracé dans une improvisation souvent
interrompue par des applaudissements, le-

tableau des monuments historiques élevés
par le xiv^ siècle. C'était à la feis un mor-
ceau d'éloquence et une statistique com-;
picte de tous les efforts imporianis tentés
de nos jours pour éclairer les graves
questions que piésenie la science histori-

que. M. de Moiitglave qui a pris la parolç)

après M.Otiavi, a lu un Rapport remar-,
quable dans lequel l'ensemble des travaux
de l'Institut était apprécié avec éléganco
et justesse. La séance a été close par
M. Dufay (de l'Yonne}, qui a présenté une,

notice biographique aussi écrite avec ta-^

lent. Les séances du congrès historique

auront lieu tous les deux jours. Elles pro-
mettent d'être fort intéressantes si l'on en
juge par l'importance des questions pro-
posées et le talent des orateurs inscrits.

— Nous trouvons dans une lettre du
docteur Mo«?c-i)c^o, astronome adjoint,

à Pesth (en Hongrie), une nouvelle dont
voici la substance :

Le 25 novembre dernier, à dix heures
et demie à peu près du soir, il apparut sur
cet horizon un globe de feu [bolis, globus

ardens), qui en s'avançant rapidement du
sud vers le sud-ouest

, s'y fixa au milieu

d'un bruit sourd et creva enfin. Ce globe
est du nombre de ceux qu'on appelle or-
dinairement le dragon volant (fliegende

drachen), attendu qu'il était accompagné
d'une queue enflammée à l'instar d'une
fusée lancée. Du reste, le météore en
question, dont le noyau était clair-blanc,

avait la forme de fourreau de 4 pouces
environ de diamètre, et il jetait , en dis-,

paraissant, une lumière semblable à celle

de la foudre.

Ce qui étonnait surtout dans ce phéno-
mène, c'est un éclat brillant et presque
éblouissant, qui se fit voir au moment où.

le globe creva.

— tes joxirnatix des- Pays-Bas awKm-
cent que le musée d'histoire naturelle à

Leyde vient de recevoir un exemplaire

(!u iiinillliiis Pompiliiis, qui lui a été offert

par M. Mcdcr, membre directeur de la So-

ciété des arts et des sciences à Batavia.

.lus(|u'à ce jour, on avait vainement cher-

ché à se procurer ce rare animal qui se

montre parfois dans les parages des Mol-
luques , qui a été décrit et dessiné par

liintiplùii^ , et sur lequel le professeur

Owen, de Londres, a publié récemment

de très intéressantes recherches anato-

miques.
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— On écrit do StuHj'.nrdl
,

ciipilalo

du loyaiiiiio do AVui tonil)or{;
,

que los

fouillos rcooniinoiu'oos dopais pou do

tCJiips à Uolloniboiir.;^ vioiiiiont do pio-

diiiro uno nouvollo décoiivorio; elle con-

siste dans los foiidomonts d'un bâtimoiit

romain et plusioiirs objets do m6na;;o. In-

dépendanimeni de ces aniiquilos, on en a

trouvé d'autres à l'endroit indiqué par los

anciens annalistes, et surtout par Appien.

En effet , par suite des fouilles opérées à

l'emplacement du vieux chAieau, on a re-

tiré plusieurs pierres servant de fonde-

ments à un monument remarquable, et

qui toutes se trouvaient de 6à 8 pieds de

profondeur. Ce monument ressemble as-

sez à celui qui a été découvert, il y a

quelque temps , à Oberhausen , et dont

Iss débris sont conservés dans VÀntiqua-

rium d'Augsbourg. 11 esta remarquer que
les figures qui se trouvent sur les pierres,

portent les traces d'une couleur.

— Pendant un voyage de découverte ,

les officiers du navire français la Ténus,

ont sondé la mer vers le 57* degré de la-

titude méridionale et le 85'' degré 7 mi-

nutes est de Paris. A la profondeur de

3,470 yards ou deux milles et demi (4 ki-

lomètres , on n'a pas trouvé le fond. Le

temps était fort calme, et l'on dit qu'il a

fallu 60 marins pour retirer la sonde, ce

3ui a pris deux heures. Dans un autre en-

roit de l'Océan Pacifique , on n'a pas

trouvé le fond à la profondeur de 4,140

yards.

M. Bergmillier, intéressé de la mai-

son Chaîne de cette ville, vient d'arriver

de Bllbao , où il s'était rendu , dans le but

d'organiser un service de bateaux à va-

peur entre ce port et celui de La Teste.

Par le moyen ae cette ligne, la distaice

qui sépare Bordeaux de La Teste
,
pou-

vant se parcourir en une heure et demie

par le chemin de fer, et celle de ce der-

nier port à Bilbao , n'étant que de 40

lieues marines , c'est-à-dire d'une taaver-

sée régulière de douze heures^^par le ba-

teau à vapeur, il s'en suivra que la dis-

tance totale de Bordeaux ne sera que de

14 à 15 heures au plus.

Il est facile de calculer combien ce rap-

prochement des deux villes principales de

commerce du golfe de Gascogne pourra

faciliter et activer les opérations du com-

merce.

— Une découverte importante pour

l'histoire locale , et qui fournit une nouvelle

preuve du séjour des Bomains sur le ter-

ritoire de l'ancien Pagus Alliardensis , a eu

lieu récemment à La Réole, et nous nous

faisons un devoir de la signaler. C'est un

dépôt funéraire reconnu dans la partie

sud-est et au pied du coteau du Castel.

d'Aillard, près le viaduc du Charros. In-

dépendamment de trois squelettes assez

bien conservés , on a trouve une grande

quantité d'ossements épars, et plusieurs

urnes cinéraires et autres vases en terre

I/ECIIO Dt MO.\l)E SAVAIT.

cuite , la [)lnpart en débri;)
,
parmi lesquels

nous avons roniiirquo :

1" Doux patèros, l'une dargilo fine,

rougo, recouverte d'un beau vernis, d'une
forme élégante, et ponant la marque de
fabrique CCO estampée on relief; la se-

conde on terre de môme couleur, mais
commune, également vernissée;

2" Un vase servant à l'allaitement, blanc
jaunâtre et d'une parfaite conservation

;

3° Deux vases un forme d'urne, à deux
ansee, terre rouge;

4' Une cruche, même terre, remplie de
cendres, de charbon et d'os calcinés;

5" Deux urnes noires renfermant aussi

des ossements;
6" Et deux urnes également en terre

noire.

On a enfin rencontré un fragment de
lacrymatoire en verre vert, plusieurs

morceaux d'un métal méconnaissable pa-
raissant avoir appartenu à des fibules, et

trois médailles frustes , grand bronze, aux
effigies de ïrajan, d'Adrien et d'Antonin-
le-Pieux. Cette dernière avait été déposée
dans l'une des patères. Tous ces objets se

sont trouvés disséminés sur un terrain de
1 1 mètres sur 8 d'élendue , et à diverses

profondeurs.

Nous nous proposons de suivre les

fouilles
, qui seront vraisemblablement

reprises , et nous ferons connaître les ré-

sultats s'ils offrent quelque intérêt. M. D.

( Tablettes de La Réole.)

— M. le professeur Matile, de Neuchâ-
tel , en Suisse, est occupé à publier un
ouvrage d'un haut intérêt pour l'histoire.

La bibliothèque publique de Berne possé-

dait le manuscrit du Carliihiiic de Vévéché

(h Lausanne , c'est-à-dire le recueil des
chartes de cet évéclié. Ce document his-

torique , de la plus grande importance
pour l'histoire de la Suisse romande, n'au-

rait été de long-temps encore accessible

qu'aux amateurs de recherches historiques

qui en possédaient des copies manuscrites,

en général peu exactes, ou qui auraient

été compulser l'original dans la poussière

des archives, si le zèle de M. Matile pour
les antiquités de sa patrie, et son infati-

gable activité ne l'avaient engagé <à le

mettre, par l'impression, à la portée d'un
plus grand nombre. La première partie

qu'il vient de publier, et qui a été impri-

mée à Neuchâtel, contient la Chronique du

Ca) <MZ«îre, comprenant dans des chapitres

divers, quelques dates de l'histoire de
l'empire et de celle de l'évêché, la division

de l'évêché en 1228, et une histoire abré-

gée des évêques jusqu'en la-iO ; un glos-

saire explique les noms qui se trouvent

dans la chronique et dont la traduction

serait difficile aux non-initiés; une autre

tabelle donne les noms anciens et moder-
nes des paroisses qui composaient les di-

vers décanats qui formaient l'évêché ; en-

fin, une carte faite avec le plus grand soin

et très bien exécutée , nous montre l'évê-

ché tel qu'il était on 1228. Si le plan de
M. Matile peut être réalisé on entier, la

|)artie publiée sera suivie d'une publication

plus considérable, celle des chartes elles-

mênies, et, comme le dit l'auteur dans sa

préface, il n'est pas un historien, pas un
curieux, pas un ami do son pays, qui ne
doive se réjouir à la pensée que ce docu-
ment verra enfin le grand jour. La partie

typographique de l'ouvrage, exécutée dans
l'imprimerie Petilpierro, est digne d'éloges ;

l'impression en est nette et correcte. Dans
son zèle pour la science, M.|Matilo n'avait

pas hésité à faire à ses risques et périls

l'impi ession d'un ouvrage qui , quel que
soit sont intérêt réel , ne peut pas cepen-
dant trouver des amateurs dans toutes les

classes de lecteurs. Nous apprenons que
le conseil-d'état, voulant donner à M. Ma-
tile un témoignage de son intérêt pour ses

travaux, a pris à sa charge une partie des
frais d'impression.

ÉPISTÉMONOMtE, ou 'fables générales d'hidica-

lions des connaissances humaines; par MM. Meis.ser

et Vandkkmaelen. Gr. in-8. JS-iO. Prix parfcuilie

( dont le nombre est indéterminé
) , 50 centime s.

A VElablisscmcnl (jéoijiaphique de Bruxelles, fau-

bourg de Flandre. — Le fondateur du bel Etablis-

sèment géorjrapliique de Bruxelles vient de publier

sous ce litre le prospectus d'un ouvrage immense
et de la plus haute utilité. Il fait voir toute la part

que peuvent avoir sur les progrès de l'esprit hu-
main les écrits et les documents qui existent sur

chacune des branches de nos connaissances, toutes

les richesses qui sont déjà rassemblées sous ce

rapport, et toute la difficulté pour les réunir et

nicme pour les connaître. Le but de Y Epislémono-

mie est de présenter le catalogue de tous ces docu-
ments, classés suivant un tableau général que l'on

trouve dans le prospectus, ainsi qu'un spécimen
de ce catalogue, comi)renanl le coirimencemcnt d«

tous les écriis relatil's aux chemins de fer.

l.' EpistciiiDuniuie répandra partout et rapide-

ment la coiuiaissani e des faits, des procédés, des

macliiiics
,
qui inléresseiit les savants et le plus

grand nombre de professions sociales; elle contri-

Lmera jiar là aux [n ogrès des sciences, en facilitant

leurs nombreuses et innombrables applications,

et en mcrne tenijjs elle assurera aux véritables in-

venieuis la prioii é à laquelle ils ont droil. La
|)ubli(ation de ces tables d'indications ne permet-

tra plus d'ignorer l'exiilence des productions utiles

puliliés dans tous les pays pour chaque profession :

elle évitera des travaux inutiles ou incomplets,

ainsi que le temps ei les dépenses perdus en essais,

en làlonnemenls pour arriver à des résultats déjà

trouvés par d'autre?. L'on peut donc conclure que

la publication de ces indications analytiques de

tous les ouvrages qui peuvent concourir aux pro-

grès de cei connaissances diverses, n'aura pas

moins d'intérêt et d'utilité pour l'homme d'étal et

l'administrateur, que pour le géographe, le natu-

raliste, le statisticien ,
l'économiste, l'industriel,

le lechnologue ou pour le professeur chargé de

l'enseignement de ces scisnces, enfin pour tous

ceux qui vouent leurs veilles aux progrès des con-

naissances humaines.

VOYAGE mélaliargique en Angleterre, ou Piccueil

de mémoires sur le gisement, l'exploitation et le

traitement des minerais de fer, élain , plomb,
cuivre, zinc, et sur la fabrication de l'acier dan8

la Grande-Brelagne ;
par MM. DurRENOV, Elie dB

Beaumomt, Coste et Perdonnet. Deuxième édition,

In-8. Deux volumes. 1839. Paris, chez Bachelier.

ORYCTOGPiAPIIIE du gouvernement de Moscou.

publiée par Gottiielf Fischer- de- Waldakim
Moscou, 1830-1837. 1 vol. in-fol.

PRIX :

Un an. 6 mois. 3 moi:*.

Paris. . 23 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
5 francs f n sus pour le» pays

èlrangers qui paieni port double.

Lcsou?rape.«elles Iravaul dé-

posés .lu bureau sont analysé»

ou annoncés dans le journal.
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vention du drap-feutre.— rorgesjet hauts-four-
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COMPTE-REIVDU

MIES ET SOCIETES SAVANTES.

Congrès scientifîque italien.

(2' réunion tenue à Turin.)

>uant à laphi/siologie végétale, le pro-
_„_^fesscur de iiANDOLLE a commencé
pârTraiier do quelques monstruosilés par
rufttirc du péricarpe. Il dit que les péri-
carpes charnus tendent quelquefois à se
rompre constamment et presque réguliè-
renacnt; tel autre par accident, et, dans
ce cas, ils constituent de véritables mon-
struosités, comme on l'observe dans celui
du Solamiin csndrntinn.

Le docteur Tuincuinetti a lu un mé-
moire inédit stir les odeurs des flevrs, qui a
remporté le prix à 1 Académie des Sciences
et Belles-Lettres de Bruxelles. Il distingue
les odeurs de la fleur do celles des autres
parties des végétaux ; il décrivit quelques
petites glandes destinées à l'élaboration
des substances odorantes dont la nature
chimique doit appartenir à la classe dos
huiles essentielles. 11 attribue à la corolle

le double office d'élaborer la fymphe vé-

gétale pour la nutrition principalement des

organes mâles, et de protéger la féconda-

tion par le moyen de l'atmosphère odori-

férante, d'émanations oléeuses volatiles,

contre l'humidité, si contraire à cette im-

portante fonction. Il assigne enfin des cau-

ses à l'action des fleurs qui s'ouvrent et

se ferment, aussi bien qu'à l'intermittence

des odeurs.

Le docteur Bertola a fait une lecture

sur une monstruosité du Traqopogon pra-
tense , dans lequel chaque fleur, au lieu

d'être sessile, s'était prolongée en un long

péiioncule soutenant une petite calatide.

M. BiASOLKTTO a lu quelques considé-

rations sur la fécule amilacée contenue dans
le tissu cellulaire des liges du Convolvu-

lus balatas, pour faire suite à une disser-

tation lue devant la section d'agronomie
par le marquis Ridolfi.

M. MoRETTi a fait une dissertation re-

lativement à l'humeur qui s'accumule par
gouttes sur le bord des fouilles, et qui se

recueille aussi sur les organes qui la trans-

sudent; il explique comment la iransplan-

tation d'une plante d'un lieu humide dans
un autre sec, et vice versà, influe sur la

présence ou l'absence de ces gouttes.

—

M. TaiNcniNETTi, continuant co sujet, a

lu dos renseignements sur quelques orga-

nes trouvés dans le bord extérieur des
feuilles, la plupart sous la forme de moi-
gnons souvent coniques, tantôt couverts

de poils, quelquefois munis de pointe ou
d'épine. L'auteur, considérant que la fonc-

tion de ces organes est de sécréter un
fluide aqueux, surtout quand la transpi-

ration ne. s'effectue que faiblement, les

regarde comme des glandes, qu'il appelle

périphylles, à cause de leur situation. Il

entre dans beaucoup d'explications , les

appuyant de diverses observations.

Quant à la géographie botanique, M. Mi-
chelin propose la question suivante : « Re-

chercher et faire connaître au prochain

congrès scientifique si
,
parmi les végé-

taux, il s'en trouve qui affectionnent une
formation géologique plutôt qu'unc^tiUre.»

Pour encourager des recherches "stfr ce

su jet, il fait connaître quelques belles ob-
servations.

Le docteur Casaretto a lu la relation

du voyage à la côte du Brésil, sur la fré-

gate sarde la Reine, en qualité de natu-

raliste à la suite de S. A. le prince Eugène
do Carignan. Il visita les îles de Saint Sé-

bastien etde Sainte-Catherine, où il trouva

des forêts vierges et la végétation des tro-

piques, moins les fougères arborescentes.

11 se transporta delà à Montevideo. Après
avoir exploré de nouveau la côte du Bré-

sil et de Saint-Sébastien , il arriva à Uio-

.laneiro
, qui est le lieu le plus admirable

du Brésil pour la richesse et la variété de
la végétation. 11 gravit la Serra des Orgues,

toucha à sa cime, qui s'élève deGOOOpiods,

et qui n'avait jamais clé visitée avant lui

par aucun naturaliste. Parvenu à Bahia, iî

parcourut les alentours de ce vaste golfe
et explora les îles liaparica , Cacocica et
Sainl-Amaro. Il recueillit dans toutes ces
excursions dos plantes singulières et très
rares, loi;t en ne négligeant pas de se for-
mer un trésor d'observations sur les usa-
ges médicinaux, économiques et industriels
des plantes brésiliennes. Nous nous bor-
nerons à indiquer le rare arbuste Lecylop-
sis et la Capaifera officinalis , VAranlhos-
permum xant/ioïdes, remède irès usité dans
ce pays pour couper les fièvres intermit-
tentes; le soi-disant Jlatefi/er paragua-
riensis), qui est le ihé dont fait usage toute
l'Amérique méridionale.

^
Le président a clos les séances en se

réjouissant de les voir terminer comme
elles avaient commencé, dans une union
fraternelle, el il exprima l'espérance que,
mettant ainsi en commun tous los ans le

fruit de nos études et de nos méditations,
il ne peut manquer d'en résulter un avan-
tage toujours plus grand pour les parties
do notre Flore qui ont le plus besoin d'être
éclaircies et enrichies,comme

,
par exompjef^^*^

pour tracer les limites entre les varié
les espèces, comme aussi pour la c

gamie, qui , quoique commençant
prendre de la vogue, grâce aux soin

prits éclairés, laisse encore un vaste
ouvert aux recherches.

- -»-^-MKS©-£-c c c

Sur l'application de la chaleur spécifique des
corps à la détermination de leur poidf dit

atomique
,
par 9f . Beaudrimont.

Mous croyons utile de donner les con-
clusions textuelles de ce mémoire im-

portant dont nous avons déjà dit quelques
mots dans le compte rendu de l'Acadimie
des sciences :

a Je résumerai en quelques mots les

principaux résultats consignés dans ce
mémoire, et l'on voudra bien so i appeler
que s'ils n'ont pas tous le mérite de la

nouveauté, c'est que j'en ai publié une
partie depuis quatre ans.

1° La méthode du refroidissement em-
ployée pour déterminer la capacité calo-
rique des corps n'est .ipplicablc qu'à un
certain nombre d'entre eux.

2" La capacité calorique des corp^ doit

être distinguée do la caloricilé spécifique
qui n'eu est qu'un des éléments.

3» Lo volume des corps, leur densité,
leur dilatabilité et la cohésion sont des
éléments dont il est désirable que l'on

puisse tenir compte dans la dolermmation
,

soit do la caloricilé spécifique, soit de la

capacité calorique do ces mémos corps.
4' Les corps élément, liros no sont point

formés d'atomos immoiliatomont juxta-
posés , mais bien de molécules divisibles.
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5" La caloHcitè apécifquc des corps est

proportiomicllo au nombre dos luoloculos

qu'ils coniienneiit lorsqu'on les considoro

sous des poids éj;aux , ou bien elle est rtS-

ciproque au poids de ces mêmes molé-
cules.

6° Les molécules des corps subissent

des modifications isomériques , soit en

chanfîeaiii d'état, soit en t»e combinantavcc
d'autres molécules.

7" Les molécules des corps solides se

divisent dans l'acte de la combinaison

,

aussi bien que celles des corps gazeux.
8" Les formules chimiques ne font point

connaître le poids réel des molécules des
corps ; mais elles indiquent seulement des

poids qui offrent un rapport simple avec
eux. »

Catalogue supplémentaire de l'ascension

droits de 55 étoiles
,
pour la Société astro-

nonnique de Iiondres.

John Wrottesley a renfermé dans
on ouvrage 17 étoiles des 1318 qui

avaient été observées par lui dans son
premier catalogue qui lui a déjà valu la

grande médaille d'or de la Société. Les

38 autres étoiles ont été extraites de l'ou-

vrage de M Baily intitulé : Adresse aux
observateurs astronomes. Elles ont été choi-

sies parce qu'elles n'avaient pas encore
été observées dans l'observatoire de
M. WroitPsley, et parce que depuis l'épo-

que de Piazzi il ne paraît pas qu'elles

aient fixé l'alteniion des astronomes.

M. Hartnap s'est occupé de les étudier

depuis le mois de mai 1837 jusqu'en août
1840, et c'est sur cette base qu'a opéré
M. Wrottesley, qui a résumé ses travaux
de six mois en six mois. Comme preuve
du soin et de l'exactitude des résultats

,

l'auteur indique qu'il ne diffère de M. Airy
que de 0".17.

Koïivsîîes reclierches expérimentales sur la

pluie
,
par M. ïhiiipps.

'auteur a voulu connaître les différen

''^tes quantités de pluie qui tombent à des
hauteurs différentes au-dessus du sol, et

par la direction et l'inclinaison des gouttes

de pluie, l'influence des vents, de la tem
pérature , de l'état hygrométrique de l'air

qu'il a eu soin d'enregistrer exactement

,

il pease que les résultats des observations

qu'ils a faites à York sont tout-à-fail con-

cluants. Il croit que les propositions de
MM. Bâche, Daubeny et d'autres sur Tin

égalité des quantités de pluie reçue à des
hauteurs différentes , mais faibles, sont

dues à des réflexions aériennes locales.

Dans ces expériences, les udomèlres ont
été placés avec des thermomètres d'Arago,
Quetelet et Forbes, de 3 en 3 pieds jus-

qu'au vingt-quatrième. On peut ainsi con-
naître facilement au milieu d'une pluie la

vitesse avec laquelle les jauges se rem-
plissent. Par exemple, dans la pluie la plus

intense, l'accroissement est de 0,01 de
pouce en deux minutes, ce qui donne 0,3
de pouce en une heure. Les jauges étaient

d'égale grandeur; mais l'auteur ne vou-
lant pas s'en rapporter à cette égalité , les

a changées de manière à ce qu'elles eus
sent en un an occupé toutes les positions
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lie juin à septembre, le changement de ^

position n'a pas sufli pour corriger l'erreur

di' l'inégalité, rendant celte période il a

souvent paru (ju'il lumbail plus de pluie

dans les tonneaux supérieurs , circon-

stance qui dépend probablement do la

sécheresse de 1 air.

Dans la seconde partie de son mémoire,

l'auteur décrit un nouvel w(/o»!è/r(! à l'aide

duquel on peut connaître l'influence des

vents sur la direction des gouttes de pluie.

On peut facilement se représenter cet in-

strument par un entonnoir central et ver-

tical autour duquel se^tiouvent rangés des

entonnoirs à ouverture latérale t]ui se

terminent par des robinets dauvS des tubes

gradués. On compare ces quantités de

pluie, et on peut focilement obtenir dans

une formule le rappurt. L'auteur a trouvé

que les gouttes de pluie ont en tombant
une incUnaison qui varie de 0" à G", 13",

17", et même 35" dans un cas.

M. Forbes rappelle que M. Bâche a fait

connaître l'influence du remous dans l'at-

mosphère, et le professeur Stevely ne veut

pas se rendre à la théorie de M. Philipps.

Une discussion s'engage sur ce point, et

I\L E^py défend la théorie de l'auteur con-

tre ceux qui piétendent que l'accroisse-

ment est dû aux molécules de vapeur

d'eau que la goutte enlè^e à l'air en le,

traversant ; il fait observer que la tempé-

rature de cette goutte s'élèverait à une
température de 100".

M. Forbes a parlé à cette occasion des

pluies énormes qui ont été regardées

comme douteuses par un certain nombre
de persoimes ; mais elles ont été confir-

mées par tant d'observateurs qu'il pense

qu'il faut les admettre.

GEBJXE H'AVAS..

destruction «îes ')ois oyanisés.

^I^HAaTLKY (.L-B.) a fait connaître, à

^^(!a réunion des ingénieurs civils de
Lonfjies,le résultat d'expériences faites

sur le bois cyanisé dans le port de Liver-

pool, relativement à la destruction opérée

par le Teredo navalis ; on s'était servi de
planches de deux pouces et demie d'é-

paisseur, bien cyanisées, pour servir à con-

struire les écluses du dock à l'entrée du
bassin à mi flot de Clarence : quatorze

mois ont suffi pour leur destruction com-
plète. M. Hartiey rapporte un grand nom-
bre de faits, qui prouvesit que lacyanisa-

liori du bois est tout-à-fait sans valeur :

de tous les bois , celui qu'il a vu le mieux
résister, c'est le cœur vert

(
green heart

)

,

importé de Demerara.

Bïouvelle construction d'un fcateau à eanal,

par M. Wye Williams.

|S,n Ecosse , sur le canal de Glascow et

^'paisley naviguent des bateaux à va-

peur très légers, mais d'une grande lon-

gueur , avec une vitesse de 9 milles

33 à l'heure.

L'auteur, voulant appliquer ce système

aux canaux de l'L lande, a remarqué que
les écluses n'admettaient que les bateaux

de 20 mètres de longueur. Pour remédier

à cette difficulté, il a eu l'idée de con-

struire un bâtiment en fer de 26 mètres

de long et de 2 mètres de large , dont la

poupe et la proue , chacune de 3", 2.50 de

long, sont attachées au corps du bateau

par de fortes charnières , de manière i
pouvoir être promplement relevées à l'aido

d'un deuil. Le bat(>;ui se trouvera ainsi

réduit niomentanriucnt à 20 mètres, pour
pouvoir passer dans l'écluse.

Ce système a parfaitement réussi; la
manœuvre se fait avec facilité et sans se-
cousses, et le passa;',e des écluses a lieu

très promplement. Le bateau peut rece-
voir soixante voyageurs; il n'( ridommage
pas les berges du cariai, attendu qu'il

n'excite pas d'agitation dans l'eau. [Lond.
journ. of arts, septembre 1840.)

,

Poisson fossile,

^r^i^ous avions dit, d'après M. E. Stric-
<«*»iKLAND , que dans le comté de War-
wick on avait trouvé un polsso)i fossile du
groupe des Cycloïdes , ce qui contredisait

l'opinion de M. Agassiz, que jamais on
n'en avait trouvé au-dessous de la chaux.
L'auteur ayant eu l'occasion de .montrer

les fragments en sa possession à M. Agas-
siz pendant son voyage en Angleterre

,

celui-ci lui a prouvé que
,
quoiqu'au pre-

mier aperçu les écailles parussent être cel-

les d'un cycloïde , en réalité elles étaient

celles d'un Ganoïde du genre Pholidopho-

rus. La règle géivérale de M. Agassiz ne
présente donc jusqu'à présent aucune ex-
ception.

-«^>-5-CÏK>-£<-t-^

Curieuses galles du chêne de lîffe.Yieo.

WW)^ docteur Farre a présenté â la So-

^^^ciété linnéenne de Londres des échan-

tillons très extraordinaires de galles d'une
forme singulière, poussées sur les feuilles

du Chêne de Mexico.' Ces galles consis-

taient en une agrégation de tubes creux
cylindriques d'un pouce environ de lon-

gueur et garnies d'un oiifice frangé; ces

tubes étaient remarquables par leur élé-

gance, leur délicatesse et leur uniformité :

ils étaient blancs , mêlés de muge , surtout

vers leurs extrémités supérieures. Nous
avons cru qu'on lirait avec intérêt cette

disposition régulière d'une irrégularité

qui peut mettre sur la.voie pour 1 explica-

tion des anomalies végétales par la trns-

formation , l'arrêt de développement des

cellules, ou des vaisseanx qui constituent

d'ordinaire le tissu de la plante.

M. Garell a mis sous les yeux des

membres de cette Société un morceau d'un

tissu ,
d'apparence satinée , produit par

l'agglomération et l'enchevêtrement du
Conferva fluviatilis.

Crietcomys gamtianiss. — SîoaveaM rozigeur,

pur M. Waterhouse.

rJette nouvelle espèce pourra, d'après

_^|!'auteur, servir de passage du genre

Crieeliis au genre Mus, et sous ce rapport

elle nous semble toui-à-fait digne de fixer

l'attention. Gomme dans le dernier de ces

genres, la qij^ue est écailleuse et longue;

mais comme les hamsters, il a de vastes

abat-joues. Du reste, pour le nombre des

dents, il rentre trut-à-fait dans la grande

famille des Muridés de M. Waterhouse,

et le crâne en présente toutes les parti^-

cularités. La partie nasale de la téte est

plus allongée. Un autre caractère qui le



distitigue du Rat commun , c'est que la

branche antérieure de l'apophyse zygo-

matique est très aplatie, et dirigée obli-

quement en haut et en dehors, de manière

à donner une assez grande dimension à

l'orbite, qui est rond. L'arc zygomatique

a peu d'étendue en longueur ; le renfle-

ment auditif est plus court et plus petit;

les dents molaires ont des racines , et les

antérieures molaires de chaque mâchoire

sont les plus larges ; comme dans les mo-
laires du Mns, celles de la mâchoire su-

périeure ont une rangée centrale de gros

tubercules et deux rangées latérales de

tubercules plus petits. Ces molaires de la

mâchoire inférieure oilt deux rangs prin-

cipaux de tubercules. M. Waterhouse
propose le nom de .Cricelomys pour le

sous-gcnre, et deGambianus pour l'espèce,

nom qui en indique en même teriips la

patrie. En résumé, voici les principaux

caractères :

Criccloinys. Subgenus ad gênera Cri--

cetus et Mus dicta affiné et inter htec mé-
dium locum Icnens. Ciiceto simile quoad
saccos buccales, muii simile quoad for-

mum corporis et caudœ : hac perlongâ et

pilis brevibus vestiiâ, intcr quos squamœ
in more annuloruni positae videntur. Pedes

ut in mure. Dontes fcrù ut in mure. Inci-

sores compressi molaros radicati

Cricetomys gambîmwr,. Criceti magnitu-

dine corporis duplo vol plus majore quam
in mure dccumamo ("olore fere eodem,
auribus n^ediocribus, i-ilis minutis vestitis,

cauda corpus cum cap'te aequante pedibus
médiocre parvis, vcllere brevi adpresso et

subrigido, colore cinescenti fusco; pedi-

bus partibusque inferioribus sordidè al-

bis ; caudà ad basin pilis intensè fuscis

ad apicom, albis obsila. Longitudine ab
apice rostri ad caudte basin 16 unciae.

Sur l'invention du drap-feutre.

sait quelle révolution va faire dans
^la draperie la fabrication du drap-
l'eutre.

Celte idée nous paraissait si rationnelle

que, dès 1828, nous avions fait faire par
M. .Tacquoi u!te paire de souliers de feutre

cjue nous possédons encore; cet habile
industriel a confectionné en même temps
plusieurs paires de boites , mais il s'est

arrêté là.

Vers la môme époque , celte idée ger-
mait, à 400 lieues de Bruxelles, dans la

tête d'un officier du génie , Sébastien
BoTTURi, de Brescia, qui eut plus de té-

nacité que nous; car il présentait, en no-
vembre 1830, à l'Institut impérial des
Sciences de Milan, des souliers, des bottes,
des gants et des habits de feutre sans
couture et doublés de même; l'Institut

impérial déclare dans une pièce officielle

que nous avons eue sous les yeux, avoir
examiné avec beaucoup d'intérêt son
mécanisme. Ce n'est pas tout; IJotiuri

obtint à l'exposition de Venise, le 30 sep-
tembre' iS.'îl , la médaille d'argent pour
des habits de feutre sans couture. Le '2S

février l8;]7, il reçut une IcUre de remer-
cîmcnt de la reine d'Angleterre pour une
paire de brodequins feutrés qu'il lui avait
adressée. Il possède en outre un cerlificat

en date du 22 février lS;57, par lequel la

Société For 1/ic jirotection of lifc j'roïii. tlte

fire, déclare, par l'organe de William
Spring, qu'elle a conçu une 0[)inion très

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

favorable de ses habits de feutre incom-
bustibles. Le 27 juin 183-2, il ava't déjà

déposé au ministère de la guerre de France
des vêlements et cuirasses à l'abri de la

balle ; une lettre du ministère lui propose
un local, des machines et de l'argent pour
établir sa fabrication.

Depuis lors, il abandonna la fabrication

de ces spécialités pour celle du drap sans
filer ni tisser. 11 réussit parfaitement

;

mais, étranger à la langue et aux finesses

des faiseurs d'affaires qui l'entourèrent,

le tiraillant et l'entortillant de mille ma-
nières, il finit par se laisser voler son
secret, qui fut vendu en Angleterre à
l'avocat Duncan, par de prétendus Amé-
ricains, et une fabrique fut établie à Leeds,
où elle marchait passablement. Mais un
dernier perfectionnement pour l'égale

confection de la nappe leur était échappé.
Botturi se le laissa encore prendre à
Bruxelles, où il était parvenu à fonder un
établissement avec des millionnaires de
Paris et de Londres. Ces prétendus mil-

lionnaires viennent de laisser mettre cet

établissement naissant sous les scellés

pour quelques mille francs qui leur man-
quaient. Ce qu'il y a de plus fatal pour
l'inventeur, c'est que sa machine, qui lui

appartient , se trouve comprise sous le

même embargo.
Voilà de nouveau le pauvre inventeur

sur le pavé, sans instruments de travail

,

dépouillé de tout intérêt et de tout recours
contre les habiles spéculateurs qui s'en-

richissent en trafiquant de son invention

dans tous les pays ; car outre les fabriques

anglaises, il s'en établit une à Paris.

Le nom de Botturi vient encore grossir

la liste des Salomon de Caus, des Margrave,
des Windsor, et de tous les auteurs de
grandes découvertes, lesquels sont morts
de misère en faisant la fortune d'un tas

d'imbéciles qui ne leur ont pas même
tendu un morceau da pain.

Mais aussi, pourquoi, diront les bonnes
gens , les inventeurs ne font-ils pas de
bons traités, bien en règle, avec leurs as-

sociés ? C'est précisément là que les ha-
biles sont sûrs de les tenir; car ils savent
qu'il n'y a jamais de marchés bien en règle

et sur lesquels on ne puisse chicaner jus-
qu'à la mort de l'inventeur. Botturi a les

poches pleines de marchés; mais il n'y a

qu'à passer la frontière pour y échapper,
et c'est ce que ses jmissants partners
viennent de faire. Jobard.

[Courrier belge.)

Forges et hauts-fourneaux dans les Indes.

<rv/-|^ le capitaine Lvcob, de l'armée indo-

britannique , dans la présidence de

Bombay, a fait connaître, dans un très beau
travail, les documents qu'il a pu se procu-

rer sur les forges de fer de la presqu'île

deGuzrale. Les fonderies d'Ordinave sont

au nombre de six; mais dans les niomeîUs

d'activité on en compte jusqu'à neuf. Les
mines sont des trous circulaires , dont la

profondeur varie de cinq à vingt pieds.

Le minerai est extrait de la mine , broyé ,

lavé ,
puis transporté aux fondei ies dans

des tonneaux. Le procédé employé pour

le mettre en fusion est aussi sini|)le que
celui employé pour l'extraire de la miuo

;

le haut fourneau est construit en biiques,

couvert d'un hangar ; on y verse pêle-

mêle le charbon et le minerai ; on active

le feu, en y [iroj étant de l'air à l'aide d'une

paire de soufflets ; mis en jeu par un ou-
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vrier qui appuie dessus avec ses bras e*
sapoitrine , le tube du soufflet qui pénètro
assez avant dans le fourneau est garni à
son entrée avec de rar{;ile. Une action

aussi puissante, maintenue par des moyens
si grossiers , suffit pour qu'après dix mi-
nutes les scories commencent à sortir;

quand la masse est sortie, on la porte dans
un second fourneau, où l'on chauffe delà
même manière; de là elle sort en lingots

d'égale épaisseur, qui sont soumis à l'ac-

tion des marteaux pour les aplatir en bar-
res. M. le capitaine Jacob n'estime qu'à en-

viron 1.50 tonneaux la quantité de fer forgé;

ainsi, dans la province, et pour le fabri-

quer, les ouvriers se fatiguent du matin
au soir avec une patience et une persévé-
r;»nce que l'industrie européenne rend
ciiaque année plus pénible, parla concur-
rence qu'ils font à ces malheureux, qui
ne connaissent pas d'autres moyens de se

procurer leur subsistance. Le fer d'Eu-
rope tend à remplacer celui des Indes,
même dans les lieux de production. D'a-
près les informations obtenues des ou-
vriers , il paraîtrait que le produit d'une
fonderie est plus grand , et dans le rap-
port de six à cinq , lorsque le vent souffle

de l'est que lorsqu'il souffle de l'ouest : ce

qui peut s'expliquer, selon lui, par l'état

hygrométrique de l'air. Le surintendant

de la forge pense cependant que c'est au
climat qu'il faut surtout rapporter cet ef-

fet; les métaux comme les hommes sont

soumis à cette influence. La production
du fer, dans l'opinion du surintendant, est

plus grande dans l'hiver que dans l'été,

et il prétend l'expliquerpar la plus grande
force des ouvriers pendant celle saison :

d'ici à peu de temps cette industrie aura
disparu du pays.

HeproductJon des tableaux."

Leipmann, qui, comme on sait,

^^^^^^croit avoir trouvé des procédés
niécaniques au moyen desquels on peut
reproduire avec la plus exacte ressem-
blance tout tableau à l'huile ancien ou
moderne, et qui, grâce aux secours pécu-
niaires que le gouvernement prussien lui

a accordés à titre d'encouragement, a pu
se livrer exclusivement au perfectionne-

ment de ces procédés, vient de construire

en grand les instruments et les presses

nécessaires à leur application. Ces objets

sont on ne peut phis simples, et la manière

de s'en servir est si facile, que même les

p( rsonnes entièrement étrangè.''es aux arts

du dessin et aux travaux manuels peuvent

tirer les copies qui
,
pour peu que l'on

mette de soin dans leur exécution, de-
viennent tellement conformes à l'original

qu'elles méritent à juste litre la dénomi-
nation de fac sintilc. Par les procédés

de M. Liepmann, une personne seule peut

produire en six lieures cinquante copies

d'un lableau dimensions ordinaires. Les

presses, dans leur état actuel, no peuvent

produire des copies que sur la loile; mais

M. Liepmann assure qu'en y apportant

une légère' modification , elles pourront

aussi servir à en tirer sur du carton et

même sur du papier. Le gouvernement

prussien a l'intention d'acquérir l'inven-

tion de M. Liepmann, dans le but de la

rendre publicjuo.
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Pio^r's d.'vers t'ans l'art ce magnanïtr.

Dessiccation des ateliers.

^ousciteronsVemploiqueM. RiVAi.s-

gHorsSAC fit lie la chaux pour faire

lisparaîlre l'humidilo de son aielier. Cet

éducateur, après avoir élè obli{;é,de l'a-

bandunner pendant -ii heures, trouva la

litière humide et nioisie
-,

l'étal languis-

sant do ses Vers lui fit craindre de les voir

succomber en peu d'heures ; M. Rivais

n'avait pas de filets, et ne pouvait pas

opérer un délitemeni aussi promptement
que cela eût été nécessaire. Dans cette

position critiqua, il eut recours à la chaux
vive; n'osant saupoudrer tous ses vers

de chaux, il la fit concasser et la répandit

sur ses rayons , au-dessous dos papiers.

En peu de temps il vit disparaître l'humi-

dilé et les moisissures, et ses vers re-

prirent \igueur. Il est très probable que,
s'il n'eût eu recours à ce moyen, les vers,

déjà très malades, eussent succombé.

Nouveau tarare.

La Société de Lavaur a fait construire

un nouveau tarare dont M. de Ville-

neuve, ingénieur des mines, a donné la

description dans un Mémoire récemment
publié. Ce ventilateur se compose de deux
disques mobiles réunis par des boulons et

de douze ailes brisées ; on l'a essayé com-
parativement avec un tarare-Combes venu
de Paris. Le pneumomèlre n'a accusé au-

cune différence sensible dans l'effet de
ces deux machines ; mais la nouvelle a

présenté, avec plus de solidité, une grande
diminution dans le prix : le constructeur

a pu le livrer pour (50 francs, tandis que
celui de M. Combes a coûté 300 Ir. rendu
à Lavaur. On ne peut se dissimuler que
ce prix élevé soit un obstacle à la propa-
gation de cet appareil dans le Midi, mal-

gré son incontestable perfection.

Conservation des oeufs.

Lorsqu'on fait pondre des papillons

sur des pièces d'étoffe de laine assez

usées, toutes de la dimension de 50 cen-
timètres, on les laisse à la place où les

œufs ont "été àé[ osés jusqu'au moment où
ceux-ci ont pris la teinte qu'ils conservent

toute l'année. Quand ce résultat est ob-

tenu, l'on détache ces linges qui étaient

suspendus à des châssis et qui n'ont reçu

de la semence que sur une surface, et on
les applique les uns sur les autres sans les

doubler, en ayant soin d'interposer entre

chacun une feuille de papier fin. Une fois

qu'ils sont ainsi arrangés, on les enveloppe

d'une nappe en fil d'un tissu très clair,

on les coud ensemble au moyen d'une ai-

guille longue et fine, avec laquelle on larde

des points en tous sens de distance en dis-

tance, de manière que les pièces ne puis-

sent jamais se replier l'une sur l'autre.

On ajuste à l'un des côtés un petit bâton

léger qui dépasse les deux bords de quel-

ques centimètres, et aux deux bouts du-
quel on attache une ficelle assez forte et

peu tendue pour pouvoir accrocher le

paquet. Après avoir ainsi préparé le lo-

gement des œufs, pour les conserver

jusqu'au printemps, M. Amans Carrier
suspend tout l'appareil au plafond d'un

vestibule, au nord et au rez-de-chaussée,

élevé de 4 mèlres, et recevant la fraîcheur

et l'air par cinq portes diverses qui s'ou-

vrent souvent dans la journée, et dont
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l'une aboutit à la cave et une autre au
dehors. Dans colle position, les œufs se
trouvent à l'abri de la chaleur, de l'humi-
dité et dos allaquos des rats et dos in-

sectes. Un ihoimomèirc appliqué au pa-
quet a iiuliiiué (lue, dans les jours les plus
froids de l'hiver, ils n'alleiguaient pas au-
delà de deux ou trois degrés de froid.

Division des vers à suie en plusieurs séries.

Le même éducateur conseille de former
trois divisions, marchant à quatre jours de
distance l'une de l'autre : la première qui
doit être d'environ 10 onces, la deuxième
de T), et la troisième des 5 restantes. Si

nous nous plaçons à l'époque où les vers

de la première série arrivent à lafréze ou
grand appétit, c'est pour eux le moment
de la forte consommation, et par consé-
quent celui qui réclame le plus de travail

pour les ouvriers, soit pour ramasser la

feuille, pour donner des re[)as plus rap-
prochés et plus copieux, soit pour opérer
des délitonients fréquents, impérieuse-
ment réclamés en cet instant. Los vers de
la deuxième division dorment alors du
quatrième sommeil ou s'éveillent seule-
ment ; ceux de la troisième pei dent leur fort

appétit du quatrième Age, et se préparent
à faire leur quatrième mue. Ces deux
peuplades mangent peu ou pas du tout,

n'exigent que les soins ordinaires , et lais-

sent tout le temps pour le prodiguer à

leurs aînés. Lorsque ceux-ci sont parvenus
à la formation des cabanes, ceux de l'ar-

rière-garde mangent peu et sont à la veille

de s'endormir pour la dernière fois. Yoilà

pourquoi un délitement complet doit s'o-

pérer sur la deuxième série, pour n'avoir

que de la feuille à lui prodiguer pendant
que la masse des ouvriers sera indispen-
sable pour le prompt établissement des
cabanes destinées à la première moitié de
l'éducation. Ces travaux sont longs, pé-
nibles et délicats ; aussi le directeur doit

tout surveiller, diriger et activer. 11 y a

de la peine : mais aussi en peu de jours le

succès viendra couronner ses travaux.

Aussitôt le ramage placé, tous les vers

de la première division s'empressent de
chercher, avec une vivacité qui charme,
la petite place qui leur est nécessaire pour
former leur cocon. Ce jour-là on est à peu
près débarrassé de la moitié des travaux,

et l'on peut disposer de la plus grande
partie des ouvriers pour aller au secours

des vers en retard, dont une série est bien

près de son ascension , tandis que l'autre

entre dans la frèze. Le gros de la besogne
étant fait, l'on arrive doucement au terme
de l'éducation complète.

HCI1TICUZ.TÏJBS.

IlTouvelle variété d'arbre d'CrDEment.

r^lHODDiN aîné, pépiniériste à Lisieux,

^^«a acquis la propriété d'un très bel

arbuste d'ornement, qu'il met pour la pre-

mière fois dans le commerce ; c'est le me-
risier à grappes, à feuilles hétérophylles

panachées , Prunus Padus, "N'ar. hetero-

pfiylla variegata. Très bel arbuste, diffé-

rent de l'espèce par ses feuilles plus étroi-

tes , fortement panachées de blanc et de
vert foncé , à lobes irrèguliers , dentées

ou crénelées irrégulièrement, ondulées

,

crispées
,
quelques unes presque plissées

sur leurs bords et par ses rameaux plus

serrés contre la tige et dont Técorce pré-
sente, en vieillissant, des raies, les unes

jaunàircs, les autres rougeùlrcs , signes

certains d'une panachuru constante.

mmm histohioues.

Sur quelques pierres sacrées chez les Celtes et

les Orientaux.

V|, e plus multiplié peut-être des monu-
'iiwments celtiques est le cromlcach ou
tombe-autel que l'on retrouve dans beau-
coup de contrées de l'Europe aussi bien

qu'en Asie , et qui montre , par la force et

la grossièreté de ses matériaux , le véri-

table caractère de la religion ancienne; il

se voit aussi en Irlande. Il est remai quable

que tous les anciens autels liouxés dans
ce pays, et connus maintenant sous le nom
de cromhich ou pierres inclinées , furent

appelés dans le principe Uothal ou la mai-

son de Dieu, et paraissent avoir été de la

môme espèce que ceux dont il est parlé

dans le livre de la Genèse, et appelés par
les Hébreux Bethcl, mot qui a la même
signification que le Uollud irlandais. Dii

mot Bclhel vient évidemment celui de Bse-

tyli
,
appliqué aux pierres sacrées des

pa'iens.

Une chose moins ancienne et moins gé-

nérale parmi les nations celticjues, c'était

le cercle de pierres dressées avec un autel

ou une grande colonne au contre, et qui,

comme le prototype que l'on en avait à

Gilgal , servait quelquefois de temple pour
le culte, et quelquefois de siège pour le

conseil. L'ancienneté de la coutume de
tenir des assemblées judiciaires de cette

nature, résulte clairement d'un conseii

d'anciens assis autour d'une enceinte de

pierres taillées que l'on voit représenté

sur le bouclier d'Achille. Les restes d'un

temple circulaire près de Dundalk faisaient

partie, on le suppose, du moins, d'un

grand ouvrage pareil à celui de Itone-

hcnge, élant ouvert du côté du levant, et

formé de semblables cercles de pierre; et

Giraldus dit que de son temps même l'on

pouvait voir encore, dans la plaine de
Juldare, un immense monument de pierre

qui correspond exactement pour la forme
et pour la construction à celui de Itone-

henge.

Les Irlandais pa'iens , dans leurs senti-

ments de respect pour certaines pierres et

certains rochers, ne faisaient que suivre

l'exemple de la plupart des nations de
l'Orient ; et la verlu merveilleuse attribuée

à la fameuse Lia Fail ou pierre de la Des-

tinée, dont on se servait dans l'élection

des monarques irlandais, peut être com-
parée à celle de Yalizoe ou pierre d'argent

des Perses, à laquelle les mages accor-

daient un semblable charme dans le choix,

de leurs souverains.

Les monuments connus sons le nom de

pierres mouvantes que l'on trouve en Ir-

lande, comme dans le Cornouailles et la

principauté de Galles
,

paraissent aussi

l essembler à cette sorte de merveilles na-

turelles ou artificielles que les Phéniciens

regardaient comme sacrées sous le nom
de Bœtyli ou pierres animées. Le fait que

ces pierres que l'on disait être agitées par

un génie faisaient partie des cérémonies

pa'iennes de l'Orient, est clairement dé-

montré par la mention qu'en ont faite

quelques auteurs anciens ,
qui déclarent

les avoir vues eux-mêmes au siège prin-

cipal du culte du soleil, à Héliopolis

l'ancienne Balbec.
'

Parmi les collines et tcmheaux sacres de

l'Irlande, le lieu le plus célèbre était la



colline d'Usneach, parce que son sommet
réunissait les limites des cinq provinces

de l'Irlande. La pierre qui formaii ce point

de réunion s'appelait le nombril de l'Ir-

lande, comme le siie du temple de Delphes

était nonimé le nombril de l'univers. J),ins

le caraciorc sacré que l'on attachait à la

colline d Usneach , on retrouve cette an-

cienne forme d'idolâtrie qui naquit du res-

pect naturel que l'on accordait générale-

ment aux bornes et aux fi ontières, et dont

là trac'.^ se voit dans les anciennes super-

stitions de la plupart des contrées de l'u-

nivers. 11 a été démontré que les monta-

pies saintes des anciens Grecs , des Asia-

tiques et des Egyptiens étaient tontes

situées sur les marches ou sur le terrain

des frontières.

Ceux de ces monts sacrés qui sont arti-

ficiels , ont été appelés généralement Bar-

.

roivs ou Cairns, suivant qu'ils sont formés

de terre ou de pierres. Us ne furent dans

l'origine que de simples tombeaux. Parmi

les Grecs , il n'était pas sans exemple d'é-

lever une colonne au sommet du tertre

{Barrow) , comme celle du tombeau d'El-

pcnor. décrite dans l'Odyssée , et celle

plus célèbre d'Achille dressée sur le pro-

montoire de Sigée, que l'on dit conserver

encore les traces de la colonne sépulcrale

dont il était autrefois surmonté. Les anti-

quaires signalent en différentes parties de

ririandc des monuments de forme sem-
blable, et le grand Barrow de New-Grange
.passe pour avoir eu originairement à son

sommet. une pierre d'une grosseur consi-

dérable. On trouve dans l'antiquité des

preuves que les Cairns et les Barrow
étaient consacrés au Soleil; et de même
que le mot Grian , nom celtique du soleil,

Apollon lirait évidemment son origine de
Crtjnœus : ainsi le mot carne

, qui sert à

exprimer ces sortes de tombeaux dans la

langue des Celtes , a donné aussi à ce

même dieu ia qualification de Carnœus.

Sur le monument de Xiaa!ef7 (Côie-du-9Tord)

,

par 32, de Zia ITiUeneuve.

sept lieues de la ville deSaint-Brieuc,

les aniiquaires vont visiter un monu-
ment qui a excité vivement la curiosité des
savanLs; mais ils sont loin d'être d'accord
«ur la destination qu'il a pu avoir. Les
uns y ont vu un temple des anciens Armo-
ricains , les autres un édifice consacré au
culte du soleil; ceux-ci une église bàlie

|)ar les templiers, ceux-là un baptistère

(Jcs preniiers chrétiens.

Le temple de Lanlej]', comme on l'appelle

vulgairement, est une double tour, ser-
vant de vestibule à une église , à laquelle
on arrive en descendant cinq ou six mar-
ches. Ces tours sont formées par deux en-
ceintes de murailles, l'une intérieure, l'au-

tre extérieure. La première a 32 pieds do
diamètre; la seconde, construite à 10
pieds de la première, lui est concentrique.
Douze arcardcs en plein-cintre et d'une
largeur égale percent le mur intérieur où
se trouvent adossées, entre chaque ar-
cade

, douze colonnes de diverses gran-
deurs; les plus hautes, qui ont 15 pieds

,

sont placées aux quatre points cardinaux.
L'e:!ceinte extérieure est aussi ornée de
dou/.e colonnes, qui semblent avoir sou-
tenu une voûte dont il reste encore une
paitie. Le monument est construit en luf-
ffiiu et en granit; sa hauteur n'a pas dû
ôti e moindre de 50 pieds ; la porte d'en-
iric , voiiiée en plein-cinire , était située à
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l'orient. L'architecture, quoi qu'on ait pu
dire, porte tous les caractères du moyen
iige. Deux bas-reliefs se font remarquer
sur les chapiteaux des colonnes de l'ar-

cade intérieure faisant face à la porte :

l'un, du côté du midi, représente deux
têtes de béliers superposées; l'autre, sur

la colonne du nord, offre une sorte d'i-

mage grossièrement façonnée du soleil.

La forme de cet édifice , jointe à une
ancienne tradition , u a pu faire croire , dit

Rufflez, que ce pouvait être les restes d'un

ancien temple du soleil. » Le Brigant, qui

l'avait examiné avec une attention minu-
tieuse, lui trouvait une grande ressem-
blance avec le monument de Montmoi il-

lon. Or, il a été reconnu que ce prétendu

temple des idoles n'était autre chose qu'un

ancien hôpital destiné à recevoir les pè-
lerins qui allaient à la Terre-Sainte. Il n'é-

tait pas rare, suivant M. de Caumont, de
voir les croisés, à leur retour de Pales-

tine, faire élever des chapelles de forme
circulaire , en mémoire de celle du Saint-

Sépulcre. Ne pourrait-on pas supposer
avec beaucoup de vraisemblance, ajoute

M. de La Villeneuve, que c'est à celte épo-

que que fut bâti Lanleff.

Cette conjecture acciuiert un grand poids

lorsqu'on voit toutes les traditions du pays
venir la fortifier; mais on a long-temps
cru, d'après Déric, qu'elles faisaient de
Lanleff un ancien temple élevé par les Ar-

moricains avant qu'ils fussent chrétiens.

C'était là une grande erreur ; car tous les

vieillards que l'on interroge aujourd'hui

disent que ce monument a été bâti par des

moines rouges, nom sous, lequel on dési-

gnait les templiers. Ainsi l'auteur, qui se

propose d'étudier de nouveau cet édifice

dans tous ses détails, conclut que le tem-

ple de Laulejf est une église bâtie à l'épo-

que des croisades par quelque ordre re-

ligieux.

Sur le poids de l'Aureus romain dans la

Gaule
,
par M. £}ucfaalais.

u moment où la Revue numismatique

publiait une lettre de M. Cartier sur

les monnaies mérovingiennes , M. Bu-
chalais s'occupait à rechercher si , comme
cela est admis dans la science, l'aureus

romain pesait en réalité 85 grains 1/2.

L'examen attentif de 288 monnaies d'or

( iriens, semis, solidus) , appartenant aux
empereurs qui régnèrent depuis Majorien

jusqu'à Maurice inclusivement, lui avait

donné la preuve que le solidus devait lé-

galement peser, non pas 85 grains 1/2,
mais 84 seulement ; et co résultat paraît

s'accorder avec les textes et quelques unes

des recherches faites par les modernes
sur la livre romaine. En effet, le code
théodosien et les actes de saint iMarccllin

nous apprennent qu'on taillait 72 sols dans

la livre pesant d'or, tandis que Savot et

Ilomé de Lille ont admis que la livre ro-

maine équivaut à 6,048 de nos grains.

Or, 84 multipliés par 72 donnent juste-

ment 6,048. Les réflexions de M. Cartier,

à propos des chiffi es vil et xx.i qu'on re-

marque sur quelques monnaies mérovin-

giennes, et sur des iriens et des aurcus

frappés au nom de l'empereur I\Iaurice,

dans les villes d'Arles, de iMarseille et de

Vienne, furent donc accueillies avec em-
pressement par M. Duclialais, ([ui, voulant

vérifier le calcul du directeur de la llevne,

chercha à quel poids antique répondait le

karat des lapidaires. Cependant il ne put

^
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en rencontrer un seul qui lui correspondît
parfaitement, et tout porte à croire que ni
les Uomains ni les Francs ne se sont servi
d'un [)oids équivalant à 4 grains. Il fallut

donc chei cher ce que signifiaient ces chif-
fres, et peser de nouveau tous les iriens
et tous les solidus de l'empereur Maurice
qui portent les nombres vu et xxi, et
qui tous ont été frappés en Gaule.

Les résultats obtenus montrent que la

Gaule seule s'était séparée de l'ancien
système de l'Empire ; et puisque les mon-
naies frappées à Marseille, à Arles et à
Vienne paraissent être les premières sur
lesquelles on ait gravé les nombres vu et
XXI, que de plus leur poids est évidemment
plus faible que celui des aurons ordinaires,
il est certain que ces chiffres ne peuvent
représenter des unités égales à 4 grains.
Une telle supercherie n'aurait trompé
personne; on se serait enquis de suite des
causes de celte nouveauté , et la fraude
n'aurait pas lardé à être découverte. Si
les monétaires de ces villes eussent voulu
frauder, bien loin de fabriquer une nou-
velle monnaie qui n'eût pas manqué d'at-
tirer l'attention , ils auraient pu copier
l'ancienne en l'altérant. U existe donc une
autre raison de l'alfaiblissement des au-
rons de la Gaule. L'explication qu'on peut
donner aux chiffres vu et xxi paraît toute
simple, si l'on admet que les unités pondé-
rales, représentées par ces chiffres, sont
des siliques ou kéralions, ou quelque poids
semblable alors en usage, puisque la si-

Iique équivaut à 3 1/2 de nosgrains, etque
3 1/2 multipliés par 21 donnent 73 1/2,
poids qui se rapproche beaucoup des ré-
sultats obtenus par la pesée de M. Ducha-
lais. Cette observation paraît ne pas être
sans importance. Déjà M. Guérard a prouvé
que l'aureus mérovingien différait de poids
avec l'aureus romain, et que sa pesanteur
légale devait être de 72 grains , calcul qui
s'éloigne peu du précédent. De plus, comme
les sols de ïhéodebert, qui pèsent géné-
ralement de 83 à 79 grains, sont tout-à fait

fabriqués selon l'ancien système , il fau-
drait rapporter au règne de Maurice cette
révolution qui donna naissance au système
franc proprement dit. et produisit ces so-
lidi (ranci dont parle Marculfe.

-«->*a®-6««-e—

Voyage en Abyssinic de MM. Galinier et
Terret. — Travaux topographiqu 3ï sur
la côte d'Arabie,

tl est difficile de s'expliquer comment il

s'est trouvé toujours chez nous, dans les

hautes positions politiques
, quelque hom-

me estimable croyant sincèrement qu'il

est de l'intérêt de la France d'être en al-
liance permanente avec les Anglais , et
persuadé que cotte nation est capable de
se tenir pour engagée dans un traité par
les seules considérations de la justice et

de l'équité. Le bon sens populaire repousse
cette odieuse alliance , et l'histoire — ne
justifie que trop par l'onseigneniont de sept
siècles la répulsion nationale à cet égard.
L'Anglais n'a-t-il pas toujours été l'ami

de nos ennemis.' n'a-t-il jias cherché à
détruire notre influence au- dehors, à trou-

bler la prospérité publique au-dedans. à
ruiner dans leur germe les élablissemenls
commerciaux que nous essayons d'établir,

sacrifiant toujours l'honneur et les ser-
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monts au culte exclusif de son iiUérôi?

Voici uno prouve nouvollo de colle per-

sévëra'ice o;;oïste cl niairaisanlc de celle

odieuse pv^lilique qui nous poursuit sans

cesse et partout. 11 y avait lieu d'espérer

pour noire commerce et pour la science

que nous pourrions prochainement former

quelques établissemenls dans l'Abyssinie,

où di'j 1 plusieurs de nos voyageurs avaient

été bien reç:us. On va voir que ce pays

nous est fermé, ou du moins qu'il faut

renoncer à entrer en relaiioi^s avec lui.

M.M. Galinier etFerret, lieuienanis d é-

tat-'.iiaiov. ont entrepris un voyage en

Abvssie.ie dans le but principal de dresser

une carie exacte du pays et d'en observer

!es ressources commerciales. Ce n'est pas

ici ie l'eu de dire comment, réunis quel-

que temps avec M. E. Combes , ils se sont

séparés de lui, comme MM. Lorez et

Félix Combes. Tout ce qui se rattache aux

Toyagos simultanés de MM. Galinier,

Combes et d'Abbadie sera tôt ou tard

connu en France , et nous désirons bien

qu'aucun des voyageurs n'ait à regretter

eeiie publicité.

MM. Galinier et Ferret, après avoir sé-

journé un an au Caire pour apprendre la

langue arabe, se sont rendus à Djiddah

en Arabie , où ils ont fait déjà un travail

topographique très estimé par les hommes
de la science. Ils vont quitter Djiddah

pour étudier s'ils le peuvent l'Abyssinie,

dor.t ib essaieront de lever une carte aussi

précise et détaillée que possible ; s'ils ont

bonlieur d'accomplir ce grand travail,

ils revier.dront ensuite en France, contents

d"a\o;i- réalisé sans bruit et sans ostenia-

tiop. lu: projet qui pourra être uliio. Si les

d;I.'.:'''ie3 des coilimunicaiions dans le

pav3 où nos atnis vont pénétrer n'y metieRt

obstacle , nous recevrons encore de leurs

nouvelles et nous nous empresserons d'en

faire pan à nos lecteurs. Nous donnons ici

des extraits d'une lettre qu'un de nos col-

laborateurs vient de recevoir de M. Ga-

linier.

Djiddah , le 19 octobre 1840.

« Mon cher ami, j'ai bien tardé à te don-

ner de mes nouvelles ; mais il ne faut pas

m'en vouloir, car je suis demeuré encore

long-temps au Caire, d'où je n'avais rien à

t annoncer. Les affaires d'Epypte sont

mieux connues , en effet , en France que

dans le pays même, et nous attendions avec

impatience l'arrivée des journaux français

T)our apprendre ce c\ui se passait autour

de nous! Il n'en est pas de même à Djid-

dah. Ce qui arrive dans la mer Rouge
n'est connu que très tard à Paris, et ce-

pendant c'est d'une haute [importance,

puisque c'est sur ce point que nous lâ-

chons acluellement , en fait de commerce,

à entrer en concurrence avec les Anglais.

n Combes , à son arrivée en Abyssinie

,

s-'est présenté au roi Oubié , dans le Tigré,

pour lui expliquer le but de sa mission
,

qui élait d'établir des relations conamer-

eiaîes entre l'Abyssinie pt la France r mais,

sa démarche a été tout à-fait infructueuse,

et il a été obhgé de s'en revenir sans avoir

rien pu conclure. On nous assure qu'ac-

tuellement l'Ankobar est à Massaouah , et

qu'il a établi un magasin dans celte ville

,

afin de se débarrasser de ses marchandi-

ses.

» Le bruit court partout que les Fran-
çais veulent s'emparer de l'Abyssinie. Je

suis convaincu que les Anglais se sont em-
pressés de répandre cette fausse nouvelle,

afin d'indisposer contre nous les habitants

du pays. F^es différends des Anglais avec

le chérif Jlïussein de Moka sont terminés.

Ils lui paient li.OOO talaris par an, aliu

d'avoir le droit de commercer avec celle

ville. Les Anglais ne sont nullement ja-
loux de venger l'insulte faite à leur dra-
peau ; ils préfèrent s'assurer tous les

moyens possibles do gagner de l'argent et

de nous empêcher do former quelques
établissemenls sur la mer Rouge, qui

bientôt sera tout anglaise. En effet, ils

ont déjà acheté Zeyla et Tabjoura , deux
points fort importants, puisqu'ils se trou-
vent presque à l'entrée de Bab-el-Mandeb,
et que c'est par ces deux ports que sor-

tent toutes les marchandises qui viennent

des Gallas et de l'intérieur de l'Afrique.

Ils sont allés aussi à Massaouah , mais le

gouverneur leur a répondu que c'était la

terre du sultan et qu'elle ne pouvait être

vendue. « Nous savons , leur ont dit les

Anglais , que vous êtes en marché avec les

Français ; combien vous donnent - ils ?

nous vous paierons le double, le triple

même. » Malgré cettè offre , ils n'ont pu
réussir à gagner le gouverneur, qui, es-

clave de Mehemet-Ali , se garderait bien

de parler seulement d'affaires auxquel-
les il doit demeurer étranger.

» Oubié
, qui recevait autrefois si bien

les Européens , s'est montré dernièrement
très sévère envers MM. d'Abbadie. Il a

fait venir ces braves jeunes gens dans sa

tente, et après les avoir insultés , il les a

fait chasser à coups de fouet; Combes
était présent à cette séance

»A Djiddah nous avons trouvé deux
Français , M. Chrdufau, médecin en chef,

et M. Mari, aide-de-camp du généraiis-

sime. Ces messieurs , qui font la {ïucri'e

dans .l'Hedjaz et dans l'Acir dp[)uis Iiuit

ans , sont les seuls qui connaissent ces

pays. Ils ont pris des notes très exactes et

très détaillées qu'ils ont bien voulu nous
communiquer, afin que nous dressions la

carte de la coniréo. Cette carte , nous l'en-

voyons au général Pelel , en le priant de
la présenter à la Société de géographie.

Je sais que le savant M. Jomard a publié

un travail lopographique sur les mêmes
pays , mais le peu de renseignements qui

lui ont été communiqués avaient été pris

pendant une seule campagne , de sorte

qu'ils étaient peu exacts et peu étendus.

Ici nous avons eu à notre disposition les

chefs des piisonniers de l'Acir, des per-

sonnes lettrées de la Mecque, et même
des Arabes de presque toutes les provin-

ces désignées; aussi n'est-il piis étonnant

que notre carte diffère complètement de
celle de M- Jomard , faite à Paris, sans

avoir personne à consulter pour lever les

difficultés qu'on rencontre toujours quand
on dresse une carte par renseignements.

» L'Acir ou Assir est un petit royaume
qui se compose des provinces de Roufey-
da , d'Alcam , Rabiah et Beni-Moughayt
sur le plateau de la chaîne arabique , et de
Benimalek et Ridjal-Alma au pied des
montagnes. Lé pacha d'Egypte a dirigé

depuis 1834 onze expéditions contre ses

valeureux habitants. Presque toujours ie

pacha les a battus; mais après la défaite

ils se retirent dans leurs montagnes, et

ne cessent d'inquiéter les troupes égyp-
tiennes. Armés de la lance , de la gimbié

(
gros coutelas et du fusil à mèche les

Bédouins de l'Acir ont résisté constam-
ment à l'invasion avec le courage et la

persévérance que peut seul inspirer l'a-

mour de la patrie et de l'indépendance.

Dans les notes qui accompagnent notre

carte, nous donnons quelques détails sur

, chaque province de ce pays intéressant.

» Jo l'écris à la liAle , car je vais partir

pour Massaouah et commencer noS' tra-

vaux sur l'Ahyssinie. »

i^^d existe dans cette partie de l'Indo-

^^^Chine , connue sous le nom de Bir-
manie et de Haut-Siam

,
plusieurs petites

nations qui sont encore ignorées jusqu'à
nos jours. Les habitudes nomades de ces

Indiens, leur croyance religieuse, leur

forme de gouvernement, leurs mœurs
surtout, objets si dignes de nos observa-
tions et d'exciter notre curiosité, nous ont
été presque entièrement inconnues. Parmi
celles de ces nations qui paraissent devoir

|
nous intéresser davantage , dit M. l'abbé 1
Jurine , on peut mettre en première ligne A
la nation des Karians, Sa population doit

"
être considérable, vue l'étendue des terres

sur lesquelles elle se trouve dispersée.

Elle s'étend depuis les heux qu'habitent les

peiites corporations de peuples sauvages
qui confinent avec la Chine du côté de la

province du Yu-Nan, jusqu'au-dessous
de l'embouchure de Tennasserim. Ainsi

ces tribus de Karians sont disséminées sur

une partie des pays incultes du territoire

siamois vers l'ouest et dans les vastes fo-
j.

rêis de l'inléTieur de la Birmanie, sur tout H

cet espace que comprend la longue chaîne
de montagnes qui vont aboutir d'un côté

à une branche de l'Himalaya, et de l'auire

se prolongent jusqu'à la péninsule malaise.

On assure qu'il y a plusieurs peuplades
do celte même naiion cpii se trouvent ré-

pandues sur les uKmtagnes de la province
d'Arrakan , où elles s'occupent de divers

travaux d'agriculture et du soin d'élever

des troupeaux. Quelques tribus ou frac-

tions de tribus sont aussi dispersées çà
et là dans le Pégou ; on en rencontre des
familles nombreuses non loin de Rangoon.
Ce sont elles qui alimentent en partie les

marchés de cette ville ; elles y envoient

le miel, la cire, îe cardamome, l'ivoire, et
j

fournissent en abondance de la volaille i

pour approvisionner les navires qui vien-

nent mouiller en grand nombre dans le

fieuve. Cependant on peut dire que toutes

ces tribus sont encore aussi peu connues
que les contrées couvertes de forêts où
elles mènent leur vie errante et agricole.

Le premier Européen qui a pu les exa-
miner avec le plus de soin, M..Barbe, mis-

sionnaire, fut éionné de trouver en eux
un peuple extrêmement bon, hospiialier,

exempt des vices grossiers qui régnent

parmi la plupart des Indiens.

Ces tribus errantes, ajoute M. Jurine,

ayant pour principe de vivre en paix avec

tout le monde, ne prennent jamais les

armes contre leurs voisins ; mais en même
temps elles ne peuvent supporter la servi-

tude, elles aiment mieux s'isoler, se dis-

perser dans les plus vastes forêts, et vivre

indépendantes avec les tigres et les autres

animaux féroces qu'avec les Birmans, dont

la forme despotique de gouvernement, les

croyances religieuses et les coutumes sont

si opposées à leurs traditions et à leurs

mœurs. La liberté et les forêts passent

avant tout dans l'esprit de cette singulière

naiion. "Vrai enfant du désert, le Karian

ne peut souffrir les villes ; il languit dès

qu'il quitte ses bois et ses montagnes;
accoutumé dès sa tendre jeunesse à vivre '

isolé et indépendant an milieu des forêts,
j

parmi les animaux sauvages , il aime à
{

errer et à voyager dans ses vastes soli-
j

KTotice snr les Karians, par M. l'abbé Jurine.
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udes, toujours armé d'un large coutelas,

qui a presque la forme d'un sabre, et

qu'on appelle j^arang sur la côte de ïcn-

nasserim ; il se met ainsi en route sans

craindre le tigre, l'éléphant et les autres

bétes féroces . {Soc. de Géogr.)

M. DE MlRBliL.

(g» analyse.)

I^^ans. les arbres dicotylés , sous leur

^^^écorce qui a fourni le sujet de la der-

nière leçon se trouve le bois. Il constitue

la région moyenne du tronc et des bran-

ches. Cette région n'est pas semblable à

elle-même dans toute sa masse. La por-

tion la plus xûtémure est , généralement

parlant , dure
,
compacte et souvent de

couleur plus ou moins foncée. C'est le bois

à l'étal de parfaite maturité, le bois pro-

prement dit. L'autre portion qui touche à

i'écorcc, vue à l'œil nu, est presque tou-

jours blanchâtre, et quand on l'examine

avec le microscope , on reconnaît que les

utriculi's qui la composent ont des parois

très minces et d'une extrême transpa-

rence, preuves certaines d'une extrême
jeunesse. Daiis ce cas spécial, en effet,

cette portion est le bois naissant auquel
on donne pour l'ordinaire le nom d'aubier.

L'aubier est le produit le plus récent de
la dernière couche de cambium. Qu'on le

prenne à son origine, qu'on le suive dans
sa croissance , en multipliant et rappro-
chant les obsei vutior.s de telle sorte qu'on
ne le perde jamais de vue, et l'on pourra
rendre témoignage de toutes les métamor-
phoses par lesquelles il passe, jusqu'au
moment où il offre tous les caractèi cs d'un
bois parfait. J'ai vu l'aubier, dit le pro-
fesseur, n'étant encore qu'un cambium
qui semblait vouloir prendre des formes
organiques

, je l'ai vu en un amas d'utri-

cules si cliétives qu'on était tenté de croire

qu'elles allaient retourner à leur état pri-

mitf; mais, au contraire, elles se f )rii-

fiaieint, s'emplilîaient, se disposaient en
séries dans la direction du centre à la cir-

conférence. La plupart s'allongeaient pa-
rallèlement à l'axe central sous la forme
de prisme dans quelques espèces, sous la

forme de fuseau dans le grand nombre.
Il en était aussi qui marquaient une ten-
dance à s'allonger en rayon. Le moindre
nombre se développait en longs tubes de
bas en haut, et parfois certains indices,
qui ne pouvaient tromper, annonçaient
que CCS tubes deviendi aient des vaisseaux
pertuisés ou scalariformes. Enfin, celles
de ces diverses uiricules les plus voisines
du bois fait passaient incessamment de
l'état simple à l'état complexe. C'est assez
pour le moment sur l'aubier; nous y re-
viendrons plus tard.

Le bois , dans la plupart des arbres et
des arbrisseaux dicotylés, est formé de
couches superposées qui se dessinent sur
la coupe transversale en zones concen-
triques. Chaque couche offre bien ca-
ractérisées ces utriculcs fusiformes, ou
prismatiques, ou tubulées, qn'on n'a fait
qu'entrevoir dans l'aubier. Toutes sont
complexes, doublées, triplées, quadru-
plées intérieurement. Leur cavité est
presque comble. Elles se sont agencées
et ^collées ensemble de telle manière
qu'elles composent de nombreux et longs
filets

, lesquels s'éloignent et se séparent
de dislance en distance à la façon des fils

d'un réseau à mailles étroites et allongées.

Chaque lame de bois qui vient grossir une
couche ligneuse est ainsi faite. Tous les

réseaux sont unis les uns aux auti es , et

souvent leurs mailles se correspondent.
A travers ces mailles s'allongent les irra-
diations ntrictdaires dont nous parlerons
tout-à-l'heure. Bans l'intérieur des filets

sont logés souvent, comme dans un four-
reau, les vaisseaux pertuisés et scalari-

formes. Chacun est, selon la loi commune,
composé d'uiricules ajustées bout à bout
et défoncées. Il n'est pas rare qu'ils s'u-

nissent par des anastomoses et s'allongent

parallèlement à l'axe du végétal, non
toutefois sans de légères déviations. Quel-
quefois ils ont assez d'ampleur pour que
de très bons yeux puissent voir leurs ori-

fices sur des coupes transversales sans la

secours de verres grossissants. Tantôt ces

orifices sont rangés en cercles concen-
triques ou en lignes rayonnantes ; tantôt

ils forment des dessins symétriques va-
riés de mille manières, et tantôt ils sont

dispersés et comme jetés au hasard. Il

n'est pas rare que la partie la plus inté-

rieure de chaque couche soit terminée par
un cercle de vaisseaux. La distribution de
ces canaux de la sève dans les couches

,

semblable pour tous les individus d'une
même espèce, diffère dans les espèces di-

verses ; mais jusqu'à présent les caractères

qui résultent de cette variété de positions

paraissent trop vagues pour qu'ils puissent

servir de base à un système rationnel

d'anatomie végétale comparée. Dans l'état

actuel de nos connaissances, on ne soup-
çonne mênie pas quelle notable impor-
tance pourraient avoir ces caractères dans
les phénomènes de la végétation. Quoi
qu'il en soit, on doit en tenir note. Quand
il s'agit de l'organisation, il serait peu sage
d'affirmer que des faits incomplets, et qui

même nous semblent insignifiants, ne con-
duiront jamais à d'intéressants résultats.

Remarquons qu'il ne se trouve jamais de
trachées dans le bois de la très grande
généralité des arbres et arbrisseaux dico-

tylés.

En 1802, le professeur a fait voir, dans
une espèce d'ortie ligneuse, YUrlica ar-

borea, qu'une couche d'utricules simples

s'interposait entre les différentes couches
ligneuses. Dix-neuf ans après, un fait tout

semblable, observé par M. Dutrochct dans
le lihus tijphinvm, lui donna à penser que
toutes les couches ligneuses des arbres
dicotylés étaient pourvues d'une moelle
semblable à la moelle centrale. Plus tard,

M. de Candolle adopta cetie opinion sans
apporter de nouveaux faits à l'appui. Il

en existe pourtant, et nous citerons entre

autres les Cycas, les Zamia et un Convoi-
vuhis du l'résil. Mais de tels faits sont très

rares, et l'on peut affirmer que dans la

grande généralité des espèces ligneuses

dicotylées les couches s'appliquent les

unes sur les autres, tantôt immédiatement,
tantôt n'ayant d'autre intermédiaijc que
l'étui de ces gros vaisseaux situés à la

pai tic la plus interne de chaque couche,
iesqurls, conime l'a fort bien dit M. Du-
irochet, représentent l'étui avec cette dif-

férence, selon le professeur, que i)armi

ces vaisseaux il ne se montre jamais une
seule trachée.

Les couches les plus rapprochées du
centre sont les plus dures; mais le bois de
chaque couche prise isolément est d'autant

plus solide et plus comj)acte qu'il est plus

voisin de la circonférence, en sorte que la

dureté de tout le corps ligneux, et celle de
chaque couche en particulier, croissent

en sens inverse. Dans les couches ligneuses
du tronc de l'orme, les utricules fusi-
formes les plus éloignées du centre ont
un très petit calibre et des parois très
épaisses : les utricules qui viennent oiisuilc

ont un calibre un peu j)lus grand et des
parois d'une moindre épaisseur. La gran-
deur du calibre et l'amincissement des pa-
rois augmentent encore dans les utricules

placées plus profondément, et il ne s'ar-

rête qu'à la limite de chaque couche. Il en
est de même (!ans le chêne, le pin, etc.

Que si l'on cherche la cause de l'accrois-

sement de solidité du tissu de chaque
couche ligneuse de la partie la plus in-

terne à la plus externe, on la trouve dans
la marche des saisons, qui exerce une
grande influence .sur la végétation. Ame-
sure que la température s'élève , les sucs
nutritifs deviennent moins aqueux et plus
substantiels. Le bois formé dans les jire-

miers jours du printemps ne saurait é^jaler

en solidité celui qui se forme aux appro-
ches de l'été. Et quant à la densité des
couches anciennes qui l'emporte sensible-
ment sur celle des couches récentes, on
ne peut l'attribuer qu'à la nutrition long-
temps prolongée. En effet, si nous exami-
nons le bois de ces vieilles couches cen-
trales, nous reconnaissons que dans toute
leur étendue elles sont arrivées à un de-
gré de lignification qui surpasse de beau-
coup celui du bois de la portion la plus
excentrique, et par conséquent la plus
compacte des couches moins anciennes.

Sur la coupe transversale du tronc d'un
arbre dicotylé, il n'est personne qui n'ait

remarqué des lignes ordinairement blan-
chaires qui, partant du centre des couches
annuelles, se portent directement vers la

circonférence, en rayons divergents, à
iravers les couches ligneuses. Ce sont les

irradiations titriculaira . Elles sont com-
posées d'utricules logées dans les muilles
des réseaux. Comme la texture du tissu

est celle d'une suite de réseaux à mailles

souvent correspondantes, les minces lames
de tissu utriculaire qui remplisse;)t ces
mailles ressemblent, sur la coupe trans-
versale, aux lignes horaires d'un cadran.
Chacune des utricules dont ces lames sont
composées s'allongent dans la direction

du centre à la circonférence, d'où il suit

que son long diamètre croise presque à
angle droit le long diamètre des utricules

des léseaux. Les unes et les autres sont

étroitement unies entre elles, et ne for-
ment qu'uri seul et même tissu. Il arrive

fréquemment que les irradiations \enant
du centre n'atteignent pas la circonférence
du corps ligneux. Il arrive presque tou-
jours que de nou > elles irradiations partent

des couches annuelles, et que, par consé-
quent, on compte un plus grand nonibre
d'irradiations à la circonférence qu'au
centre. La subite interruption des pre-
mières, l'apparition non moins brusque
des secondes à mesure que les couches
ligneuses se multiplient, résultent tout sim-

plement de ce que les couches ligneuses

offrent un nombre d'autant plus considé-

rable de mailles qu'elles sont ])lus éloignées

dn centre, et que beaucoup de ces nou-
velles mailles ne peuvent correspondre

avec les anciennes.

Les utricules qui forment les irradia-

tions, les uti iculesqui constituent la masse
du bois, les utricules allongées auxquelles

on a donné le nom de \ aisseaux et qui

sont les canaux de la sève , sont visible-

ment pertuisées dans un grand nombre
d'espèces , et les perluis s'abouclient les

uns avec les autres.



24 I/ECIIO DU MO\DE SAVANT.

Pans nos climats tempérés, et môme •

dans les climats chauds , il y a chaque an-

née pour la véji;éiation une période de

repos et une période de développement.

Cette croissance imerniiiiente fait que le

nombre des couches li{i[neuses d'un arbre

est égal à celui des années écoulées de-

puis le jour où l'arbre est sorti de la *

graine. Si cette régie souffre des excep-

tions , il faut du moins convenir qu'elles

sont bien rares chez nous ,
puisque le pro-

fesseur n'en a pu citer qu'une. Il a vu un

très vieux pied à'Ulex ciiropeus dans la

tige duquel on ne comptait que quatre ou

cinq couches bien distinctes. Les exccp

tions sont au contraire très fréqùentes

dans les contrées intertropicales.

La première pousse d'un arbre, quel-

que vieux qu'il soit , est représentée dans

le centre du tronc par une couche ligneuse

formant, non pas un cylindre, mais un

cône grêle très allongé. La pousse de la

seconde année est leprèsentée par un

cône qui recouvre totalement le premier

et le dépasse de toute la longueur qu'ac-

quiert le bourgeon terminal. L'année sui-

vante, cette seconde pousse se trouve re-

lativement à la troisième dans des condi-

tions semblables à celle où est la première

relativement à elle. Il en est de même de

la troisième, de la quatrième, de la cin-

quième , etc. , par rapport à la quatrième

,

à la cinquième , à la sixième , etc. Toutes

les pousses forment donc successivement,

depuis la naissance du tronc jusqu'à sa

destruction, une masse ligneuse composée
de cônes emboîiés les uns dans les autres.

Tous ces cônes ensemble ont pour base le

collet, c'est-à-dire le plan idéal qui sépare

la tige de la racine, et chacun en particu-

lier a pour sommet le point où s'est arrê-

tée la pousse dont il est le produit défini-

tif. Si donc on veut connaîire l'âge d'un

arbre que l'on abat, il suffit de scier le

tronc perpendiculairement à l'axe, entre

le collet et la pousse de la première an-

née , et de compter sur la coupe transver-

sale les couches concentriques du corps

ligneux, à partir du canal médullaire jus-

qu'à l'écorce. Le chiffre obtenu , si l'opé-

ration a été faite avec soin et discernement,

exprimera le nombre des années de l'ar-

bre. Il, est vrai que dans les vieux arbres

il n'existe aucun moyen de juger à la vue

à quelle hauteur précise s'est élevée la

première pousse ; mais il est presque cer-

tain que la scie aura passé entre les deux
limites, et dans tous les cas les erreurs

ne sauraient être ni fréquentes ni graves.

Sitôt qu'un cône est recouvert par un
autre , il cesse d'avoir la propriété de pro-

|

duire des utricules en dehors des ancien-

nes , et par conséquent de s'accroître en

hauteur ou en épaisseur. De là vient que
quand il a éprouvé quelque perte de sub-

stance avant son emprisonnement dans le

nouveau cône , la plaie subsiste sans ja-

mais s'effacer. Il n'est pas rare qu'un rude
hiver tue la couche d'aubier de l'année.

Cette couche morte avant d'avoir revêtu
les caractères du bois parfait , n'en tient

pas moins sa place parmi les couches li-

gneuses. Î\L Decandolle a coupé, en ISOO,
dans la forêt de Fontainebleau, un tronc
de genévrier qui ofl'rait près de son cen-
tre , sous quatre vingt-onze couches de
bois , une couche d aubier gclif , c'est-à-
dire d'aubier gelé

, laquelle, comme on
le voit, datait du grand hiver de 1709.
On trouve quelquefois logés très avant
dans l'intérieur des couclies de vieux
arbres , des pierres , des clous , des grai-

nes, etc. Quelquefois aussi on voit sur
d'anciennes couches mises à découvert
par l'enlèvement de couches plus récen-
tes, des chiffres, des lettres, des noms, eic.

Il suffit de compter les couches |)our dire
avec certitude à quelles époques les ob-
jets ont été déposés, à quelles époques les

caractères ont été tracés.

Quelquefois le centre organique du
tronc, qui est le point où se trouve le ca-
nal médullaire, est excentrique, géomé-
triquement parlant. Cela provient de ce
que l'arbre n'aura pas été également fa-

vorisé de tous les côtés. Qu'il se trouve
,

par exemple, sur la lisière d'une épaisse
forêt, limitée par des terres en culture, il

est évident que les branches et les racines
qui regarderont la forêt seront dans une
position beaucoup moins avantageuse que
les branches et les racines qui se dirige-
ront de l'auire côté. En effet, de cet autre
côté sera pour les racines un sol meuble
et riche, peuplé déplantes herbacées in-

capables de se défendre contre leur puis-
sant voisin , et pour les branches l'espace

libre, et par conséquent l'air et la lu-

mière; tandis que du côté de la forêt les

branches seront dans l'ombre , et les ra-
cines dans une terre où elles auront a lut-

ter contre une redoutable concurrence. Il

résultera de là que l'arbre recevra une
nourriture beaucoup plus abondante d'un
côté que de l'autre, et l'effet en sera ma-
nifeste dans les couches ligneuses.

Le sol a une influence marquée sur la

qualité des bois dans les mêmes espèces.

Les couches ligneuses sont plus épaisses

et plus tendres en terre grasse et humide.
En général , les arbres à bois dur crois-

sent plus lentement que les arbres à bois

mou , témoin le chêne , le buis , etc., com-
parés au saule , au peuplier, au platane,

etc., et pourtant il y a des exceptions, le

cormier, par exemple.
Les arbres des épaisses forêts ont or-

dinairement des couches ligneuses plus

minces que les arbres de même essence

qui croissent isolément. Ces derniers ont

un bois plus dur, mais ordinairement leur

tige est moins droite, moins élevée, moins
flexible. Par cette raison, on préfère,

dans les arbres propres à la mâture, ceux
qui viennent en forêt. Si ces arbres sont

plus élancés , si leur bois est moins dur et

plus élastique , c'est que , réunis en grand
nombre sur un espace limité , leur cime

cherche la lumière , tandis que leur tronc
se forme dans l'ombre.

L'âge influe sur l'épaisseur des cou-
ches ligneuses. 11 résulte, d'ajjrès les ob-
servations des fo; esticrs , que dans nos
climats l'épaississement des couches du
chêne va en augmentant jusqu'à trente

ans, qu'il diminue généralement un peu de-

puis trente jusqu'à cinquante ou soixante

ans , que ,
passé cet âge , il est faible et

uniforme ; que de vingt à trente ans le

diamètre du tronc s'acci oîl de cinq à huit

centimètres , et qu'après soixante ;ins il

ne s'accroît en dix ans que de dix-liuit à

vingt-quatre millimètres.
Ce G janvier 1811.

GOLDSCHEIDER , D. M. P.

L'un des rédacteurs en ctieT,

te Vicomte A. de Ï,AVAS.ET TE

— On écrit de New-York, le 19 no-
vembre :

On va lancer ces jours-ci , sur notre

rade, une magnifique frégate à vapeur,

construite sur nos chantiers pour le compte
de l'empereur Nicolas. Elle surpassera en
dimension , en solidité et en rapidité tous

les bateaux à vapeur construits dans ces

derniers temps par les Anglais. Ses ma-
chines auront la force de 600 chevaux. Ce
bâtiment aura sur son pont supérieur 2
pièces de 96, et sur son second 16 pièces

de 54 et de 32. La charge entière de son

artillerie exigera quatre quintaux de

poudre.»

— M. daBrière, lauréat de l'Institut,

membre de plusieurs sociétés savantes,

ouvrira dimanche 10 janvier, à midi, à
1 Institut historique, rue Saint-Guillaume,

n° 9, la quatrième année de son cours pu-

blic et gratuit sur les hiéroghjphes égyptiens

elles religions anciennes, et continuera son

cours les jeudis et dimanches à la même
heure. Le programme détaillé se distribue

gratuit à l'Institut historique.

— M. Maillard de Chambure, conser-

vateur des archives, vient d'ouvrir au sé-

minaire de Dijon un cours d'archéologie

chrétienne. Il serait à désirer que cet

exemple trouvât des iniitateurs dans les

autres villes de France, et que les études

relatives à l'art catholique fissent partie

de l'enseignement religieux des sémi-

naires.

THE ART of Engraviiig ( L'art de l.i gr.iviire,

comprenant l'iiisloire et la descripiion i!cs princi-

paux genres de gravures, la lilhognipliie , la zin-

cograpliie, la gravure sur boi>", celle des iiiotl.iilles,

elleclrograpiiie et la photographie ); |iar Ï.-H.

FiELDiNG. In-8. Pris, 12 sch. Londres, Ackcrmanii

et compagnie.

A TREATISE on Imamiii (Traité de la folie et des

autres désordres de l'esprit
) ;

par J.-C. Hichard,

In-8. Prix, 14 sch. Londres, Sheruoutl.

Unan. Oiuois. 3 mots.
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DAIVS TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSWT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

PMMAÏRE. — COMPTE-P.KNDU
DES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS

SAVANTES. Académie des scien-

ces.—Société d'encouragement.

—

Société industrielle de Muliiousc.

•—PHYSIQUE. Explosion foudroyante à \ieux-

WalefTe. — MÉCANIQUE APPLIQUÉE. Pompe

à élever l'eau à une hauteur indéterminée. —
GÉOLOGIE. Preuves de l'existence des glaciers

en Ecosse et dans le nord de l'Anglelerre ( se-

cond mémoire),deM.BucKLAr<D.—BOTANIQUE.

Observations sur quelques plantes de l'ordre

des Burmanniacées, parM. Miers.—ZOOLOGIE.

Sur le développement des Zoospermes, par M. le

professeur Lallemant. — INDUSTRIE. Moyen

de brûler la fumée dnns les fourneaux, par

M. Hall. — HORTICULTUUE. Destruction de

]a mousse et des insectes sur les arbres. —
ÉCONOMIE DOMESTIQUE. Dégraissage. —
SCIENCES HISTORIQUES. Légendes épiques

;

légendes de Fromond , comte de Bruges, notice

parle baron Reiffenberg. — ARCHÉOLOGIE.

Rapport de la commission des monuments his-

toriques. — GÉOGRAPHIE. Voyage aux ruines

dePaImyrcendéccmbre 1S:37.—Plaisir de l'hiver

en Chine.—COURS SCIENTIFIQUES. Zoologie

générale.— NOUVELLES. — BIBLIOGRAPHIE.

—OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

COMPTE-REIVDU

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACA2>£BSIE DES SCIENCES.

Séance du -i janvier.

SSwj «c/ierc/iCî sur le rayonnement chi-

^^^iniqtie. — M. BiOT lit un rapport sur
ce travail, dù à M. Edmond Becquerel,
et auquel nous avons déjà consacré un
article; il confirme celte remarquable
dislinciiou de-? rayons excitateurs et con-
tinuateurs qui existent dans la radiation
chimique. Le rapporteur fait voir le lien

intime qui unit les expériences de M. E.
Becquerel avec les recherches sur la pho-
logénie; il conclut à l'insertion du Mé-
moire dans le Recueil des savants étran-
gers.

M. Regnault lit un important Mémoire
8Ur la chaleur spécifique des corps com-
posés liquides et solides. Ce travail, rem-
pli déchiffres, sera l'objet d'un article
étendu que nous ne pouvons rédiger au-
jourd'hui. L'auteur dit que la question
do6 chaleuis spécifiques des corps com-

posés peut être envisagée sous deux points

de vue : 1° Existe-t-il dans chaque classe

de corps composés une relation semblable

à celle qui a été découverte par Dulong et

i'elit dans les corps simples? C'est le point

de vue qui a été abordé par M. Neumann.
2" Exisle-t-il un rapport simple entre la

chaleur spécifique d'un corps composé et

celle des substances élémentaires qui la

constituent? Cette deuxième que.-tion, qui

comprend nécessairement la première, a

été traitée par M. Avogadro. M. Regnault
annonce qn'il ne s'occupera que de la

deuxième question, qui sera aussi l'objet

de notre article.

M. DuTROCHET lit la suite de ses re-
cherches sur la cause des mouvements
que présente le camphre placé à la sur-

face de Teau, et sur la cause de la circu-

lation chez les Chara. Nous reviendrons

sur celte communication.

Recherches expérimentales sur le mouve-
ment des liquides dans les Inbes de très petits

diamètres.— M. PoiSECiLLE examine au-

jourd hui rinduence de la température sur

la quanlitéde liquide qui traverseces tubes :

il a étudié cette influence de 5 en 5 degrés,

depuis 0° jusqu'à 45 '. Il a eu égard d'a-

bord aux variations de volume du tube et de
l'ampoule, qui sont dues à la température,

eta ramené le tube à un diamètre constant.

Il a opéré sur quatre tubes de diamètres

variables de 0,""" 02938 à 0,""" 141 L/ô. Il

résulte des expériences et des formul s

de l'auteur que les produits aiigmentent,

comme on le savait déjà d'après Gertsner

et Gérard, avec la température. On pour-

rail attribuer ce phénomène à la plus

grande facilité qu'ont les molécules fluides

à rouler les unes sur les autres, par suite

de la diminution de la densité du liquide,

au fur et à mesure que la température
s'élève.

Sur le mouvement en inclinaison de l'or-

bile de Mercure.— Dans le mémoire que
M. Lcverrier a soumis à l'Académie , il a

fait voir que plusieurs des variations sé-

culaires admises jusqu'ici pour les élé-

ments elliptiques des orbites des planètes,

devaient recevoir de notables changenients

en venu des termes du troisième ordre

qu'on avait cru pouvoir néglige. Ainsi,

l'on avait trouvé que par l'action de Vé-

nus, l'obliquité du plan de l'oi bile de Mer-
cure sur l'écliptique de 1800 allait en di-

minuant de 8" sexagésimales par siècle,

tandis qu'il résulte de son travail que celle

diminution est de 15" sexagésimales. Au-
jourd'hui, il arrive à ce dernier résultat

par une autre voie qui n'a rien de commun
avec celle des développemenis algébri-

ques.

Sur la filature du lin à la mécanique.—
M. Gkra, de Conégliano, adresse des ob-

servations qui sont d'un grand inlcrct.

Cette industrie, dit-il, est maintenant re-
connue comme très avantageuse si elle est

conduiie par des directeurs très habiles et

à l'aide dr moteurs d'un prix modéré; elle

prospérera de plus en plus lorsque l'agri-

culture lui offrira la matière première à
de meilleures conditions, c'est-à-dire plus
abondante et de meilleure qualité. 11 a dé-
montré que c'est M. Liewen Bauwen, en-
trepreneur de la maison de détention de
Gand, et Kruch , l'un de ses ouvriers, qui
sont les inventeurs des premières machines
à filer le lin. Liewen est aussi le premier
qui ait ajouté l'important perfectionne-
ment qui consiste à humecter le fil au mo-
ment où il se forme. Le Moniteur de ISO'S,

page 442, dans un rapport sur la maison
correctionnelle de Gand. contient les faits

que nous venons de relater. M. Girard

,

les Belges et les Anglais, ont à leur tour
beaucoup amélioré les machines à filer le

lin, à'partir de 1810, époque de l'appel fait

par Napoléon, par décret du 7 mai, même
année, qui promettait un million à l'in.:^

venieur de la meilleure machiM^^^
M. Géra transmet aussi ses rcr)Ejarques

sur les machines pour serancer et- pei-

gner le lin , et prouve que la peigneuse dC
M. Garnier, celle de M. Girar^^perfec-^
lionnée par M. Decoster, et surtout cellè^

de M. Sacré, de Bruxelles. son"tlsupé-i

rieures à toutes les autres. Pour deitrêter'

et dégager les bouts, il conseille d'allon-"

ger d'un li -rs les peignes des machines , et

de disposer les dents de inanièrc à atta-

quer d'abord les exirémitès et ensuite le

centre des mèches du lin. Il annonce que
M. Louisberg

, deMalines, s'occupe en ce
moment de la construction d'une machine
d'une fiicile exécution

, peu coûteuse , à la

portée de tout le monde , et qui pourra
être employée dans les fermes. Cette ten-
tative , dont nous fait pari le savant italien

auquel on doit de nombreux écrits sur

l'agriculture et les arts, serait d'une im-
mense importance pour les habitaïus de la

campagne, et, on peut le dire, pour les

plus hauts intérêts de l'Etal. — On nous
assure aussi que M. Géra doit publier

bientôt un ouvrage sur cette industrie et

sur la culture du lin et du chanvre. Nous
désirons que le [)ublic possède prompte-
ment cet important ouvrage.

Recherches médico-légales sur rar.<fen{c.—
M. Flandin adresse de nouvelles obser-

vations, complément de celles qui lui sont

communes avec M. Danger. Ces mes-
sieurs ont analysé les os par l'appareil de
IMarsh, et ils ont obtenu des taches qu'ils

onl reconnu n'être point arsenicales mal-

gré leur apparence. L'analyse des ter-

reaux des cimetières les ont conduits au
même résultat, et ils ont vérifié l'exacti-

tude de leur procédé on mettant dans ce

terreau de l'arsenic en très petite quantité,

obtenant alors" dos taches véritablement

arseniajîcs en faisant passer le gat dans
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un ballon. Ces l^iils cûndiiistMU los autoiu s >

à dire qu'il n\-xi.sio pas plus d'ai sonic à

l'état iHu iiial , dans les os que dans los

chairs dos cadavres humains ; qu'on no
peut prononcer sur la nature dos lâches

oblenuos |a\ec l'appareil de Marsh qu'a-
près avoir brùlê le j'.az qui le produit et

s'être assuré que les résultats do colle com-
bustion donnent indéfuiiment les mêmes
taches.

M. le docteur Martin de Moussy an-

nonce qu'il va entreprendre un giand
voijagc dans rAniéri(]iic mcricliontiU' , ol pri

rÀoadémii.' de lui donner des inslructiojis

se prop - sant de lui communiquer celles

de ses observations qui auront irait à la

science.

A ce propos, on demande la réunion et

l'impression des diverses instructions pré-

parées par l'Académie des Sciences eipar

le Muséum d'histoire naturelle pour les

voyageurs, et qui pourront, comme en

celte circonstance , trouver un emploi

utile.

M. Vincent Chevallier, opticien, quai

de riloiloge, 69, l'ait part d'une nouvelle

amélioraiion qu'il vient d'apporter aux
lorgnettes de spectacle ; elle consiste à

employer des oculaires bleus claira, combi-
nés selon la force des vues.

M. Palliât, de Genève, adresse la -dé-

monstration d'un théorème dont celui de
Fermât n'est qu'un cas pariicuher, et

qu'on peut énoncer delà manière suivante;

• Hors du second degré il n'existe aucune
puissance qui puisse se partager dans la

somme d un nombre quelconque de puis-

sances du même degré , mais différentes

entre elles.»

M. Bacd, rue des Filles-du-Calvaire,

H" 6, présente pour le concours Moiayon
des appareils qu'il désigne sons le nnm de
baignoires amnios, en tissu impe:méable,
disposées pour toutes espèces de bains vo-

latils, liquides ou solides, ainsi qu'un lit à

position et des appareils à feu propres à

l'administration de ces bains.

M. GouTT, ancien fabricant, indique

des moyens qu'il regarde comme efficaces

pour rcîidre les rues de Paris propres

,

salubres et moins périlleuses pour les pié-

tons.

M. RAiFFÉ présente une image photo-
génique obtenue sur papier.

M- Jules DE Christol adresse de Di-
jon de nouveaux éclaircissements sur les

deux ossements fossiles attribués par Cu-
vier au Lamantin et au Dugong , et qu'il

rapporte au Metaxytherium. Nous avons
donné deux articles à ce sujet.

M. Jacquemet revient sur la théorie

qu'il a donnéedes explosions des machines
à vapeur à l'occasion d'une opinion émise
par un ingénieur anglais ; il attribue tou-
jours la plupart de ces événem.ents, qui

ont lieu principalement au momentde l'ou-

verture des soupapes, au mélange de l'eau

_ avec la vapeur.

Société â'eQcouragemënt.

S('ance du 3o décembre 18.I0.

(^IH Frakcoeur fait un rappoi t favo-

^^^^rable smdcuœpe'nduLesàe M. Leroy
horloger, n" 13, au Palais-Royal. Dans
l'une, qui est portative, on remarque un
mécanisme nouveau pour donner la se-

conde moi te ; dans l'autre, le barillet de
sonnerie renionie celui du mouvement
chaque fois que la pendule sonne : un

appareil ingénieux est destiné à empêcher
celui ci de tendre son ressort plus qu'il ne

doit, lorsque, pour ronicme la pentlule à

l'heure, 011 fait sonner à la pièce les douze

homes do suite. Ces deux mécanismes
seront bgurcs au lîulleiin. Le même rap-

porteur annonce (juc M. Leroy a établi à

Paris lieux ateliers pour la fabrication des

montres et des pendules, dans le but d'at-

tirer en l'rancO l'industrie gonévoise et de

s'opposer à celle des bi onziers qui se sont

emparés de presque tout le commerce des

pendules, sans avoir le talent qu'ont les

i)orlogers.

Au nom du comité des arts chimiques,

M. Paykn rend un compte très favorable

des résultats obtenus par la méthode de

M. Bréanï pour la conservation des bois.

Ce procédé consiste à forcer l introduction

de liquides conservateurs dans les fibres

du bois, à l'aide de la compression.

M. Péclet, au nom du comité des arts

économiques, fait un rapport sur h s calo-

rifères portalifs de M. Chevalier, rue

Montmartre, n» 140. Ces appareils sont

montés sur louletles, et peuveiit être trans-

poités successivement d'une pièce dans

une autre, après que la première a été

échauffée au degré voulu Une cloche en

fonte reçoit le bois ou le coke qu'on allume,

et la lumée ainsi que 1 air brûlé s'échap-

pent par un tuyau horizontal dans une
cheminée : cette cloche cbt entourée d'une

enveloppe en tôle, et l'air qui entre dans

l'espace intei niédiaire s'échauffe et se mêle

à celui de l'appartement. L'expérience a

parfaitement réussi en divers lieux, et celle

qui a été faite dans une vaste pièce de la

Société d'encouragement a prouvé qu'on

doit retirer des c;dorifères portatifs de
M. Chevalier des avantages marqués

;

car cette pièce , dont le chauff.ige était

impossible avec sa cheminée, quoique bien

coiistruito, a eu sa température élevée de
15 à 16 degrés en moins de trois heures.

M. DUAiAS entretient la Société des

nouveaux i)rocédé.> de tannage de M. Oge-
REAU, qui réusiil à tanner en trois mois
les cuirs épais qui exigent ordinairement

dix-huit mois à deux ans. Il di.'^pose, à

l'ordinaire, les [icaux dans une fos-,c, en
les séparant par des lits de tan en poudre
et verse de l'eau qui dissout le tannin e

le combine avec les cuirs ; mais ce qu
distingue le procédé de M. Ogereau , c'es

qu'il relire du fond de la fosse l'eau ains

filtrée, et la reverse, à l'aide d'une por/ipe

sur la couche supérieure. En reproduisan
cette espèce de lessivage un nombre de
fois suffisant, on épuise le tan do tout le

tannin qu'il contient, et on opère la com-
binaison avec les cuirs, qui se trouvent

parfaitement tannés en peu de temps.
Cette méthode sera examinée par le co-
mité de chimie, qui en fera connaître tous

les importants résultais.

La séance est terminée par la lecture

d'un Mémoire de M. DE'MAiUVAULT sur
les réserves de grains qu il conviend/ ait de
fonder en Fraiice pour maintenir les cé-
réales à un prix à peu près constant, qui

ne soit pas trop élevé, ni trop bas, et pour
venir en aide aux cultivateurs, en les met-
tant à même de se procurer les capitaux

nécessaires à leurs exploitations.

Frakcoeur.

Société iiidustrie'te de Mulhouse.

Séance du 23 (Iccembrc 1.8i0.

ï*'^'''"''^ KoECHLiN , de Lœrrach,
^^^offi e à la Société la mappc-monde

publiée par XInstilut (jéographiquf de

JSruxeltcs, sous la direction de M. Van-
DKUiMAELiiN , evi -lOO fcuiillos. La Société

accepte avec recnnuaiissaucc ce don gé-

néreux do M. P. Koechlin.

M .L-J. Doï.i.Fi:s soumet à la Société

le plan d'une (t.<xociation ou caisse niuluellc

à créer parmi les (suvriers do fabrique, au

moyen de laquelle ils se tronvcraienl as-

.surés contre les chances de maladies,

d'infirniités par suite de vieillesse, etc.

M. Dollfus propos(> à la Société de prendre

celle institution m)us son patronage el sa

directivtn. — Renvoi à la commission spé-

ciale qui a été créée pour l'examen de
,

projets analogues.

M. Guillaume Froelich, mécanicien à

Arau, annonce qvi'il a trouvé un nouveau
;

mécanisme pour les broches à métier con-

tinu, et qu'il entend concourir pour le prix

de mécanique fondé pour cet objet. —
Renvoi au comité de mécanique.

M. .Ilohn-L. SiViiTïi, de Londres, croiï

devoir donner avis à la Société que le

procédé de MM. Néron et Kurtz, pour

prévenir rincrustalion des chaudières à va-

peur, était connu et pratiqué en Angleterre

bien lon,;-lemps avant que ces messieurs

se fussent fait Tjatonter pour cet objet,

mais qu'on a dû y renoncer après en avoir

reconim les inconvénients. Il résulte des

renseignements fournis parM- Smith qu'un

autre procédé ett employé avec plus de

succès. Ce procédé consiste à couvrir

presque en entier la partie inférieure des

bouilleurs, qui se trouve exposée à l'ac-

tion immédiate du feu, de rognures de

fer-blanc, de tôlo ou de zinc, que l'on dé-

coupe par fragiv:ents anguleux. Ces _ro-

gnuies ainsi disi)0sées jouent avec facilité

et se trouvent sans cesse en mouvement

par l'ébullition de l'eau ; de cette manière

elles préservent complètement la chau-

dière de toute incrustation.

M. SrOERLîN, de Vienne, membre cor-

respondant, transm.et des renseignements

pleins d'intérêt sur plusieurs objets d'in-

dustrie ou de découvertes nouvelles. Il

adresse en même temps le rapport fait à

la Société industrielle de Vienne, sur l'ex-

traciion de l'indigo de la plante dhe Poly-

(jonum tinctorium ; les essais ont été faits

avec des feuilles récoltées avant et après

la floraison de celle plante.

M. Spoerlin rend également compte

d'un perfeclionmn.ent important qui vient

d'être apporté à l'appareil du daguerréo-

type, et au moyen duquel on peut obtenir,

d'une manière aussi parfaite que prompte

n facile, le portrait de personnes vivantes.

Ce perfectionnement consiste dans une

nouvelle combinaison de lentilles qui, sans

nuire à la précision de l'image, permettent

de porter sur la plaque iodée une masse

de lumière si forte, que le temps néces-

saire pour opérer la fixation de l'image se

trouve considérablement abrégé : 45 ouj

iîO secondes suffisent pour faire un por- ;

trait lorsque le soleil l'éclairé, 2 minutesj

à l'ombre, et 3 à 3 1/2 minutes par un'

temps couvert. On doit cet admirable per-

fectionnement au calcul mathématique du

physicien Etti^cshausen, qui commu-'

niqua son idée au professeur Peïzv^lJ

lequel se chargea d'établir la formule!

d'aorès laquelle furent exécutées les nou-|

velies lentilles. Comme preuve à l'appui,!

M. Spoerlin adresse à la Société plosreurs;

portraits daguerréotypés, parmi lesquels!

celui de M. le professeur EUmgshausen,!

qui restera déposé au musée de la Société.!

Le secrétaire donne lecture de son rap-j

port sur les travaux de la Société indus-[

i
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trîolle pendant l'année 1840. Dans ce Ira-

vail, que son étendue ne nous permet pas
d'analyser, le rapporteur passe en revue
les différents objets dont les comités ont

eu à s'occuper, et les travaux que la So-
ciété a cru devoir livrer à la publicité. Le
compte-rendu du secrétaire est adopté
par l'assemblée, qui en vote l'inipression

dans le Bulletin.

La commission spéciale charfjée de
l'examen des Mémoires présentés au con
cours po.ur le prix fondé par M. Jean

' Zuber, sur Yinduslrialisine dans nés rap-
ports avec la société et les classes ouvrières,

I rend compte, par l'organe de deux de ses
i membres, des deux Mémoires dont elle a

eu à s'occuper. M. le docteur Weber,
'. après avoir donné une analyse succincte de

l'ouvrage publié par M. de LaFarelle,
ancien magistrat à Nisines, déclare, au

1 n :im de la commission ,
que ce Mémoire

e lui a paru digne d'être couronné; mais
I que le second Mémoire dont il va être
• parlé tout-à-l'heure, offrant un autre
e genre de mérite, la commission a été d'avis

5 que le i)rix fût partaijc entre les di'ux

I, concurrents. M. Fallot lit alors un rap-
ii port très étendu sur ce second Mémoire,
i II résulte de l'analyse de ces deux écrits

11] que M. de La Farelle s'est occupé plus

ierspécialement de-l'organisation directe des
ir^ moyens proposés par lui pour améliorer
S/ la position des classes ouvrières, et que

l'auteur du second Mémoire, envisageant'
le> la question sous le point de vue moral et
(•: religieux, recherche ses nioyens d'amélio-
0- i ration dans la moralisaiion des classes
ni' populaires. Ainsi, dit la comnjission, si

ii( 1 un des auteurs propusc des moyens di-
!( rects, l'autre y arrive par la prédication
j- et l'effet des principes religieux ; c'est

M. le baron de Gerando qui est l'auteur
1- de cet écrit.

- M-3^3K^f>^E^E-^-t—

lli'

f Explosion foudroyante k TiTieu.ic-WaleSe.

lils i^yjraons avons promis de revenir sur ce
ti'i jS^^fiiit oxtraordiiuiired.intil aétédonné

communicaiion à l'Académie des Sciences,
pie lei-i décembre, par M. le baron Séguier;
eiii

voici un extrait de la lettre de M. Jobard.
m Si la formation de l'électricité par la

lirj vaporisation et surtout par la décomposi-
plt lion partielle de l'ean par le fer rouge,
les, ipo-uvait encoie être révoquée en doute,
me rcxi)losion dont nous allons préspnier les

ians
effets inouis .«uffirait pour en convaincre

[fiil
tout le monde , comme elle a convaincu

isse
M. ÏASSiN

,
après qu'il eut examiné les

es-
jdégftts causés çar cette explosion. Quand

est la chaudière eût été remplie de poudre,
ou i

dit cet ingénieur,.ellt3 n'eût pas fait autant
ijf. I

de mal.

iiiss!
Voici le fait: M. le comte de Marotte

rualpossèdeà Vieux -Valeffc une grande dis-
per-

lillene
, qui a pour moteur um petite ma-

.dj
chme à vapeur de huit chevaux , et par
conséquent une chaudière proportionnée,

ai,
' ^ un cylindre de quatre pieds de dia-

,„]{ ;
mètre et de dix-huit pieds de long, à fonds

jji,. ;

plats et traversée par un gros tube-foyer
ipji^

:

intérieur
; chaudière très usitée en IJel-

'0 ^'^ ^""t' est généralement satis-

|jf|p
fait. Quelques miunlcs avant l'explosion

,

le propriétaire
. examinant le manomètre

g
i

qui maniuail doux atmosphères jet demie,
rap

I

e"fiageait ,1e chauffeur à faire monter la

j„s.
vapeur

; celui-ci répondit qu'elle était suf-
hsaiite pour h- peu d'cff ri qu'elle avait à
t aire en ce moment. Tout fonct onnait

d'ailleurs régulièrement , et la chaudière
avait de l'eau en suffisance. A peine M. de
Marotte avait-il regagné son habitation

particulière
, qu'une cx[)lo.sion épouvan-

table détruit toute sa (listillerie. — Nous
passons sous silence les lavages de l'ex-

plosion
, qui ont paru si extraoi dinaires

qu'on a désiré avoir à ce sujet de plus

amples renseignements.

Il appartient maintenant aux physiciens

d'expliquer ce phénomène ,
qui met en

défaut tous les moyens de .sûieté inventés

jusqu'ici contre les explosions, surtout

celui qui ,
pour protéger le voisin , [con-

siste dans un mur de deux mètres d'épais-

seur.

Nous hasarderons l explicaiion suivante:

Toute décomposition ou changement d'é-

tat dans un corps ,
dégageant de 1 élec-

tricité , la vaporisation de l'eau doit éga-

lement en produire ; mais , comme les

chaudières à vapeur ne sont jamais par-

faitement isolées, l'électricité retourne au

réservoir comm.in , à mesure qu'elle se

forme , par les conduits de décharge.

Mais ne se pourrait-il pas que le grand

nombre de tuyaux de cuivre en connexion

avec la chaudière, qui remplissaient cette

distillerie , eussent servi de jarres , de

réservoirs à l'électricité, qui s'y serait ac-

cumulée intérieurement?

Ne se pourrait il pas aussi qu'un atelier

pavé d'asphalte fit 1 effet d'un isoloir pour

tous les lubies, chaudières, serpentins, etc.

,

qui composejit une distillerie, et que dès

lors tons ces appareils
,
chargés de fluide

électrique , à la ^plus haute tension, au-

raient fini par la terrible lulguraiion dont

nous venons de relater les effets ?

Reniaï quez bien que la décharge ayant

eu lieu dans l'intérieur de la chaudière,

ce n'était plus la foudre nue qui crevait les

murailles , mais la foudre armée et p )ur

ainsi dire coiffée des deux calottes de la

chaudière La foudre seule désarmée n'eût

certainement pas produit un pareil dégât;

j'avais oublié de dire que la distillerie fut

ravagée de fond en comble.

Ceci n'est qu'une hypolhèèe que je sou-

mets à l'académie, non comme bonne,
mais comme mienne. Si elle est vraie , il

faut songer à réformer toutes nos idées et

tous nos moyens de sûreté actuels sur les

causes d'explosion des chaudières à va-

peur. Car, d après ce qui va suivre , nous
devrions croire que toutes les explosions

sont produites par l'électricité , et jamais
par la prcsstoHjjro</rmïDc, contre laquelle

on prend tant de précautions inutiles.

Voici des expériences de M. Tassin,
qui tendraient à le prouver ; cet ingénieur

est maintenant persuadé qu'il est impos-
sible de jamais faire rompre une chau-
dière par la tension progressive. Ayant
remi)li d'eau une chaudière globulaire de
tôle d'un quart de pouce anglais d'épais-

seur, il a fait pousser à coups de pompe la

pression jusqu'à.'ÎGatmosphères; arrivé là,

le manomètre commenç-a à baisser, malgré
la continuité du travail de la pompe. 11 a

remarqué que de fines vapeurs diaphanes
émanaient de tout le pourtour de la chau-
dière et retombaient en brouillards. Cela

s'ex[)liquc par le glissement et le i(>trait

de iàtndtitre des feuilles de tôle et l'allon-

gement des trous de tous les ri\ets qui

s'ovalisaient pour ainsi dire sous la trac-

lion des plaques de tôle , et laissaient sor-

tir plus d'eau que la pompe no pouvait en
fournir.

M. Tassin
,
voyant qu'il ne pouvait ob-

tenir la rupture de sa chaudière à forte

tôle , fit poser sur le trou d'homme d'une

autre chaudière , IxiféC une foule de vis

bien taraudées, une plaque de tôle d'une
ligne seulement d'épaisseur; parvenu de
même à une énorme pression , la tôle

se bomba , les trous de vis s';dlongèrent

comme dans la précédetile expérience, et

l'eau sortit de n éme plus vite qu'il ne
pouvait en fournir. Il substitua une [daque
de fer blanc mince à cette plaque de tôle

avec le même insuccès , do sorte que cet

ingénieur est aujourd'hui convaincu que,
d'après la ténacité du fer. jamais une ex-

plosion ne peut arriver par la pression gra-
duelle dans une chaudière ; il ne croit pas
non plus à la possibilité d'une explosion

graduelle de l'eau dans une chaudière vide
et rouge de feu

,
[larce qu'il a répété plu-

sieurs fois cet essai dangeren:c ,
qui n'a

causé à sa chaudière qu'un gauchissement
de surface après lerefi oidissement.il rap-

porte donc toutes les explosions , à peu
d'exceptions près, à la fulp:uration élec-

trique. Jobard.

MÉCAm^îJE AP1P3:.IQUÉE.

Pompe à élever l'eau à une hauteur indé-

terminée,

''îk?**^^^
avons vu dernièrement fonc-

âiSâiionner, à Clairac, chez M. de La-
GOEîiAY, un système de pompes aussi

remarquable par la simplicité que par l'in-

génieuse combinaison de son mécanisme.

Ce système a po.ur but délever à une

hauteur indéterminée une quantité d'eau

en rapport avec la force motrice
,
laquelle

force motrice n'est autre qu'une chute

d'eau de quelques décimètres , alimentée

par une source. Il est vraiment curieux

d'observer cette machinese mouvoir d'elle-

même, sans que son mouvement puisse

s'arrêter que parla suspension de la force

motrice
;
suspension nullement à craindre,

puisqup cette force est une source intaris-

sable. M. de Laguehay a récemment en-

voyé le plan de sa machine à la ï-ociété

d'encouragement pour les arts et l'indus-

trie. Celte communication a été bien ac-

cueillie, et promet de ri ndre dos services

réels dans un grand nombre de circon-

stances. Le mécanisme dont nous parlons

ici se trouve placé sur les bords du Lot,

et quoique ses dimensions soient peu con-

sidérables, il élève l'eau à une hauteur de

25 mètres envinon,

[Association industrielle de la Gironde.)

Prenves de l'esnstence des glaciers en Ecosse et

dans le nord de l'Angleterre (second mémoire)

de VS.. Buckland.

ans le premier mémoire, M. Buckland

s'était attaché aux glaciers des envi-

rcms d'Edimbourg; dans celui-ci il a porté

SCS vues sur la région méridionale entre

Edimbourg et Iladdingtoii ,
région com-

l)oséc surtout de détritus argileux, de

terrains de sédiments entremêlés de cail-

loux roulés. Dans la valloe de la Tyne

,

environ un mille à l'est d'iladdinglon , il

a observé une moraine longitudinale entre

la chaussée élevée et la rivière , dont elle

8 lit la direction; il a surtout été frappé

de-i roches trappéennes à Mirfaces polies

striées de la partie ori<Mitalo que la Tyne

traverse i milles an-dessus do Limon.

Environ i milles à l'ouest de Dunbar, une
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autre traînée do graviers se diri}i;e paral-

lèlomeiu au fleuve, dont il suit la rive

droite, et au sud-est de Dunbar on dé-
couvre des moraines latérales disposées

en terrasses par l'action de l'eau. A la ter-

minaison orientale des monts Lammer-
nuiir, dans les vallées ]irol'ondes que suit

la route de Cockburn-Path à Ayton. on
trouve des traces de moraine disposées en

terrasses à diverses élévations sur les deux
rives [du fleuve. A 3 milles au nord de
Berwick , la route repose sur des f;raviers

i\ 3 ou 400 pieds au-dessus de la mer.
Dans le Northumberland , surtout près de
Newcastle , les terrains de transport repo-

sent sur les terrains carbonifères. A North-
Charlton , M. Trevelyan avait montré , en
1821, à M. Buckland un amas énorme de
cailloux roulés , regardé comme un ou-
vrage tout-à-fait inexplicable de la main
des hommes. Ayant vu les glaciers de
Grunenxvald et de Rosenlaui en 1838,
M. Buckland fut convaincu que ce devait

être une moraine. Les monts Chev iols en
ont ainsi qui s'étendent jusqu'à 4 milles

vers le sud, dont la hauteur varie de 30 à

80 pieds. A gauche du collège de Korkiii-

stown, au-dessus du pont de Bun» , une
moraine présente à son sommet des appa-
rences de stratification. Le Westmoreland
et le Cumberland ne présentent pas des tra-

ces moins évidentes de glaciers et de lacs

congelés que le nord de l'Ecosse. A l'île de
Pemilh, au cmfluent de l'Eden avec le

Leamout et le Lowther, il y a des morai-
nes considérables où l'on rencontre des
fragments de porphyre et des schistes en-
levés aux monts Helvellyn et à celui des
environs de Patlerdale; mais les plus
étendues sans aucun doute de ces morai-
nes sont celles du Westmoreland et du
Laiicashire ; Kendal principalement offre
le phénomène dans son plus haut déve-
loppement. Ces moraines sont très fertiles

dans la vallée du Long-Sleddale ; c'est

une exception à noter. Le château de Lan-
castre repose aussi sur des moraines dont
les détritus ont été probablement amenés
de la vallée de la Lune. Les districts de
Furness

, Olverston , Dalton , sont recou-
verts des mêmes dépôts de fragments en-
levés aux montagnes qui entourent le

Windermere et le lac Coniston. Une cou-
che de sédiment d'une puissance de 30 ou
40 pieds recouvre la grande veine d'hé-
matite située près d'Ulverstone. M. Buc-
kland n'a pas examiné les frontières du
Cumberland au S.-O. et à l'O. Il pense
que plusieurs des monticules coniques in-

diqués dans la carte de Fiyer sont aussi
des moraines , et les moniicules de la rive
droite de l'Esk sont aussi certainement de
la même nalure. RL Buckland entre ici

dans des détails de localités par trop spé-
ciaux pour que nos lecteurs puissent le
suivre avec avantage. Nous les engageons,
pour lire avec fruit toute la théorie des
glaciers de la Suisse , à avoir constamment
sous leurs yeux une carte la plus étendue
et la meilleure possible pour les indica-
tions du relief des chaînes de montagnes
qu'ils pourront se procurer; ils compren-
dront alors parfaitement l'ensemble de la

disposition générale des glaciers et le

parti que la géologie théorique peut en
tirer pour l'explication de certaines dispo-
sitions de terrain qu'elle était impuissante
à donner, soit par l'action des eaux, soit
par le soulèvement. M. Buckland énumère
en terminant son mémoire toutes les cau-
ses qui ont dû favoriser l'action des gla-
ciers dans ce pays; la disposition des
vallées latérales et celles de la vallée lon-
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gitndinalo ont dû nécessairement [avoir la

j>lus grande influence sur le phénomène.

—*»»<>i><t »

Observations sur quelques plantes de l'ordre

des XSurmanuiacccs
,
par 91. Klicr».

•igira John MiEKs a eu surtout pour ob-
Mfii^ jet de faire remarquer la position

relative des diverses parties de la fleur

dans les plantes que nous venons d'indi-

quer ; il énonce .connue très digne d at-

tention , que dans toutes ces plantes les

étamines, le placenta, les stigmates sont

placés sur une même ligne opposée à la

série inléi ieure du périaiilhe. Les placen-

tas sont toujours invariablcmem doubles,

et les stigmates, dans dos cas semblables,
peuvent éire regardés comme le résultat

de l'adossement des bords de doux feuil-

les du fruit soudées ensemble, comme le

pense M. Robert Brown dans son Mé-
moire .v»r les Cyrlundrées qu'il vient de
publier.

Sur le développement des Zoospermes
, par

VS. le professeur liallemant.

j*. auteur, conduit à des recherches sur

"«»wce sujet par ses travaux médicaux
,

a été amené à des résultats importants et

nouveaux dont nous allons donner une
idée.

Les zoospermes sont sécrétés par les

testicules et susceptibles d'être modifiés

par des maladies graves et par toutes les

causes de perturbation qui agissent pro-
fondément sur l'économie, diminuant alors

en nombre, en volume, en densité, en
vitalité; ils peuvent devenir très rares

et être remplacés par des corps pyrifor-

mes , ovdïdes ou tout-à-fait sphériques

,

ti ès mobiles quand on les examine à l'état

vivant, et remarquables après leur mort
par leur aspect brillant. A l'époque de la

puberté, ces globules précèdent l'appari-

tion des animaux spermatiques parfaits;

ils les remplacent dans la vieillesse et dans
certains cas pathologiques. Chez les ani-

maux, et surtout les oiseaux, les zoo-

spermes complets ne se montrent qu'à la

période du rut ou à la saison des amours.
C'est dans les canaux sécréteurs des

testicules que les zoospermes sont plus

nombreux; ils sont presque à sec, par
groupes, et entassés les uns contre les

autres. C'est dans le canal déférent qu'ils

deviennent libres et de plus en plus mo-
biles et parfaits.

L'auteur établit ensuite que les ovaires

sécrètent des ovules , qui sont des corps
vivants bien avant la fécondation, qui se

perfectionnent dans les oviductes après
leur séparation de l'ovaire, et s'y com-
portent exactement comme les zoosper-
mes. Les ovaires sont tellement analogues
aux testicules que, dans les classes infé-

rieures »on ne peut les distinguer que par
les corps qu'ils sécrètent, les uns étant

des zoospermes très agiles et pourvus
d'une longue queue, et les autres des
globules inégaux. C'est particulièrement
chez les mollusques et les zoophyles que
M. Lallemand a fait ces éludes, et elles

l'ont conduit à montrer que les Cypris,

les Patelles et les Méduses même n'étaient

pas hermaphrodites , comme l'avaicn

pensé tous les zoologistes. Chez les cé-

phaloimdes il a observe une dis[)Osition

singulière : il s'y trouve dos capsules sper-

mati(]nes dont la formation nt; ])eut être

aliribuée (ju'au fluide visipieux (pn existe

et qui enveloppe en masse les aniuu»lcules.

Ces sortes de spermatoi)horos crèvent
d'une manière analogue aux grains polli-

niques des végétaux. Au reste , c'est d'une
manière aiudogue que se forrîient les

œufs composés des sangsues , des planai-

res, etc. Dans les couleuvres, on voit les

zoospermes passer, depuis les testicules

jusqu'à la fin du canal déférent, par tous

les états successifs
, deiiuis le corps bril-

lant très mobile , Jusqu'à l'état parfait, où
le zoosporme est pourvu d'une queue très

longue et se contractant avec énergie.

Zttoyen de brûler la fumée dans les fourneaux ^

par M. Hall.

||Se fourneau est divisé sur sa longueur
l^en deux compartiments par une mince
cloison en briques réïraciaires ; il y a par
conséquent deux foyers sous la chaudière^
communiquant chacun avec la cheminée
par un conduit séparé , et entre eux par
une ouverture percée dans le haut de ia

cloison. Par ce moyen les deux foyers
communiquent entre eux , de manière que
lorsqu'un des conduits est bouché et l'au-

tre ouvert , le seul passage pour l'air

chaud et la fumée de l'un dos foyers dont
la communication directe avec la cheminée
est alors interrompue, aura lieu par l'ou-

V erture percée dans la cloison ; cette fu-

mée, en passant sur le second foyer qui

communique avec la cheminée, se brû-
lera.

Par celte disposition, la fumée du foyer
dont la communication avec la cheminée
est interceptée , est forcée de traverser le

second foyer. Pendant ce temps, le foyer
le dernier chargé étant en pleine ignilion

,

la charge de l'autre foyer sera renouvelée
5.

pour cet effet on bouche le conduit, on
charge , la fumée passe sur le feu du pre-

mier foyer, où elle se briile , et ainsi al-

ternativement.

Le mécanisme pour ouvrir et fermer les

registres qui bouchent les conduits des

foyers, est très simple. iLond. journ. of
arts, fév. 1840.

HORTÏCUS.TU21E.

Destruction de la mcusse et des insectes sur les

arbres.

je moyen suivant, qui n'est pas nou-
veau , mais qui est très facile à exé-

cuter et qu'on néglige cependant d'em-
ployer, mérite d'être rappelé à l'attention

des propriétaires de vergers, où les mous-
ses et les insectes nuisent tant aux arbres

fruitiers.

Un excellent horticulteur de Versailles »

M. Berlin, nous citait les succès qu'il avaif

obtenus dans la destruction des insectes,

quels qu'ils soient , sur les arbrisseaux en

vases , au moyen d'une simple immersion

dans une eau de chaux.

M. Jacquin aîné a employé aussi la

chaux pour la destruction des mousses pa-

rasites ; au moment où les boulons des
;|

arbres entrent en végétaiion , il a pensé i



judicieusement que les mousses devaient

être plus sensibles à l'effet d'un agent des-

tructeur; il a fait jaillir en mus sens, sur

plusieurs arbres fruitiers, avec une pompe
A main, une eau claire de chaux cleiiile

de la veille et composée de 2 ou 3 mor-
ceaux de chaux jetés dans un baquet plein

d eau. La végétation des arbres n'a nul-

lement souffert de cette aspersion ; les

messes sont tombées après avoir noirci et

les insectes ont aussi disparu , le liquide

ayant fait détacher les vieilles écorces qui

leur servaient do refuge. M. Jacquin con-

î

seille, pour agir sur les grands arbres,

I

de sp servir d'une échelle double sur la-

quelle on fixerait une planche pour poser

le baquet et la pompe.
IM. Jarques, jardinier du Roi, avait

employé le même moyeen . et il lui avait

parfaitement réussi. M. Jacquin s'était

servi de l'eau blanche de chaux, qui avait

laissé sa couleur sur les arbres ; mais

M. Jacques a employé cette eau reposée et

tirée à clair.

*»-ae)-ee-<

XCONOSIIi: SOBIXSTIQUE.

Dégraissage.

^^|e Moniteur de la Propriclé rapporte

^^l'expérience suivante, faite par un
chiriirgion-major ; elle nous paraît mériter

l'attention des ménagères :

La pariétaire officinale va devenir pré-

cieuse dans les ménages, les hôtels , chez

les traiteurs, et généralement dans les

grands établissements publics
, par son

affinité spéciale pour tous les corps gras.

Un soldat attaché à mon sersice parti-

culier ayant employé cette plante pour
nettoyer une bouteille qui avait contenu

de l'huile, je fus frappé de sa propriété

absorbante, et aussitôt j'en fis d'utiles ap-

plications.

Mes expériences multipliées m'ont dé-
montré que la pariétaire pouvait servir à

laver à froid la vaisselle et tous les usten-

siles de cuisine éianiés ou en argent, ainsi

que les différents vases qui ont contenu

du lait, de l'huile ou tout autre corps gras.

Elle donne en outre du brillant au
cristal et au verre, et rien ne nettoie plus

Î>romptenient et plus proprement les glaces,

es carafes, les huiliers, les vitres , etc.

,

que celte herbe.

Je pense que son utilité domestique
pourra même être étendue encore, puis-

qu'elle m'a servi à dégraisser parfaitement

une paire de gants de peau.

On emploie toute la tige , et principale-

ment les feuilles ; on trempe dans l'eau

froide les objets à nettoyer, on les frotte

légèrement avec une demi-poignée de cette

plante ; on en introduit les feuilles dans les

carafes, les bouteilles, etc.
, etc., etc. , en

y .njoutani une certaine quantité d'eau,
puis l'on agite ; pour les glaces et les vitres,

on trempe tout simplement dans l'eau un
peu de cette plante qu'on passe sur la sur-
face.

Lorsqu'elle a servi à laver la vaisselle
ou à nettoyer des corps gras, la volaille

mange entièrement cette plante
, qui est

très commune et d'ailleurs fort innocente.
(^e nouveau mode de lavage à l'eau

froide s 'ra d'une grande utilité, et écono-
misera en outre beaucoup de combustible.
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SCIENCES lllSTOllifiljES.

Xiégcndes épiques. — Xégendc de Tromond

,

comte de Bruges, notice par le baron de

R.eiBenberg.

^jle baron de Reiffenberg , dont nous
" avons à signaler souvent à nos lec-

teurs les communications aussi intéres-

santes qu'instructives, a prouvé dans un
mémoire lu à l'Académie de Bruxelles

qu'il n'existait aucun témoignage valable

sur l'existence d'une légende d'un Fro-

mond , comte de Bruges. On lira avec in-

térêt le résumé de ce savent travail.

Un débat qui a plus d'une fois occupé
l'Académie, dit l'auteur en commen(;ant,

et qui, pour rouler sur un sujet futile,

n'en a pas moins été pris au sérieux par

des hommes graves, vient de se ranimer

à l'occasion d'un livre important de
M. Paulin Paris. Dans une édition com-
plète des Annales de Jacques de Guyse,
donnée par M. le marquis de Fortia, se

trouve un récit emprunté aux fables des

trouvères, comme une bonne paitie de
l'ouvrage de Jacques de Guyse , et copié

de Hugues de Toul , de mensongère mé-
moire. On y lit : ...et Fromuiidum princi-

pem BRUDEGALENSEM et artesiensem et co-

mitem boloniensem , elc. Le traducteur de
M. le marquis de Fortia rend ainsi ce pas-

sage : ...et Fromond , prince de Brugïîs

et d'Artois et comte de Boulogne. Le texte

original ofire les mots Buudegalensem
et Brudegalensibus, que l'interprète tra-

duit par UE Bruges. Mais M. de Reiffen-

berg ayant remarqué dans l'introduction

du second volume de Philippe Mouskes
qu'il fallait traduire par de Bordeaux , l'é-

diteur a cherché des arguments en faveur

de l'existence d'un comte de Bruges. Voici

son raisonnement : 1" Si Brudegalenscm
n'est pas hrugensem , il n'est pas non plus

Burdigalensem. 2" Fromond étant posses-

sionné en Artois , il est beaucoup plus na-
turel de l'appeler comte de Bruges, ytays

voisin de l'Artois, que comte de Bordeaux,
ville éloignée des provinces des Pays-Bas.
Voilà à quoi se réduit celte polémique.

M. de Fortia, pour donner plus de force

à sa thèse, a invoqué l'avis de M. Paulin

Paris, qui a donné une généalogie des
comtes de Boulogne où figure le Fromond
en question. Mais dire que Brudegalensis

signifie Bruges, parce que Bordeaux se dit

Burdigala ou Burdegala,Q' non Brudegala,

c'est oublier, dit M. de Reiffenberg, qu'il

n'y a rien de plus commun dans les ma-
nuscrits que ces transpositions de lettres

,

et que les imprimés mêînes n'en sont pas
exempts. D'ailleurs la firme Brudegalen-
s'es est totalement différente de celle de
Brugœ ou Brugenses , et la première n'a

jamais été employée pour la seconde. —
Quant à l'éloignemenl de Bordeaux des
autres fiefs de Fromond , ce n'est pas non
plus une raison très solide. Le Lorrain

Bègue , dans les romans de chevalerie
,

n'était-il pas seigneur de Bélin
, près Bor-

deaux ? Le comte de Blois , dans l'histoire,

n'avait-il pas des possessions en Zélande?
Le siadhouder de Hollande ne possédait-

il pas la principauté d'Orange dans le midi
de la France? etc., etc. La généalogie ex-

hibée par M. P. Paris ne fait donc rien à la

chose. D'ailleurs aucun document histo-

rique du pays, aucun trouvère, aucune
légende de quelque part qu'elle vienne,
ne font mention de Fromont , comte de
Bruges; et enfin l'auteur démontre d'a-

près M. P. Paris lui-même que Fromond

était seigneur de Bordeaux. C'est la lé-

gende de Garin qu'ont suivie Hugues de
Toul et Jacques de Guyse son copiste.

Hugues donne aussi pour père à Fro-
mond , comme l'auteur de Garin, Hardré
ou Harderic ; il y a plus, ce trouvère, qui

a composé le poëme de Garin , si bien pu-
blié par M. P. Paris , raconte la mort de
ce Hardré avec les circonstances décrites

par Hugues de ïoul , et en parlant des

gens de Fromond, il les appelle positive-

ment Bordelais :

Par lui morurent ce jor maint clievalier,

Li BordtluU ne vourent espargner.

et plus loin :

Le palais font de Bordelais vuidier.

Ailleurs sur les mots Bordelle le cit,

M. Paris affirme en note que Bordeaux
était une ville inféodée aux enfants d'Har-
dré, par conséquent à Fromond son fils;

et niera-t-on que ce soitle Fromond de la

généalogie
,
puisqu'il est père de Fromon-

din, qu'il est seigneur de Lans en Artois,

oncle d'Isoré-le-Gris de Bologne , et sur-
nommé aussi le Poeslis ? Le messager de
Fromond adresse ces paroles à Bernard
de Naisil :

Diex vous saut , sire , de par Fromond, fait-il

,

Vostrc neveu , de Lcns le pocmis.

Voilà bien le Fromond représentant de
la dynastie vaincue , et que les partisans

des Karolingiens disaient de la lignée de
Ganélon. Ainsi

,
d'après ces preuves four-

nies par M. P. Paris , il est facile de voir

que Fromundus
,
princeps brudegalensis

,

n'a jamais dû être traduit que par : Fro-
mond , prince ou seigneur de Bordeaux.

Archéologie. — ïlapport de la commission défi

monuments historiques.

^^)a commission des monuments his-

toriques vient de publier son rap-
port annuel. Nous empruntons à ces do-
cuments quelques détails

, que liront avec
intérêt toutes les personnes qui s'intéres-

sent aux progrès de la science archéolo-
gique.

On déplorait depuis long-temps l'in-

suffisance de^ sommes affectées à la

conservation des édifices remarquables
qui couvrent le sol de la France ; ces

plaintes ont été entendues, et le crédit

mis actuellement à la disposition du mi-
nistre de l'intérieur témoigne que nos
assemblées législatives comprennent enfin

l'importance de ces richesses nationales.

Grâce à l'augmentation des fonds de se-

cours, des travaux importants sont en
voie d'exécution.

Des fouilles vont être dirigées sur la

scène du théâtre d'Arles. Les magnifiques

statues et les admirables fragments anti-

ques ,
qu'on a déjà trouvés sur cette

scène , font espérer de nouvelles décou-
vertes également intéressantes.

A Orange , les tables du postsccnlum

seront acquises , et l'on n'aura plus à
craindre désormais les dégrailations alar-

mantes que leurs propriétaires y faisaient

journellement. — Dans d'autres commu-
nes , les exigences de quelques jM iiprié-

laires paralysent encoie les intentions du
gouvernement et des autorités Incales

;

mais les derniers débats de la Chambre
des pairs ont prouvé que la loi actuelle

sur l'expropriation
,
pour cause d'utilité

publique, pourrait être invoquée pour
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le doblaionuMit et la coiwervation des nio-

ïiuniciUs anciens.

La coiutuission des moiuinioiUs histo-

riques se propose d'appeler l'aHeiuion do

radminisiraiioii , daus un avenir plus ou

moins rapproché, .>ur les {grandes con-

structions romaines de Reims , de Laii-

{j^res , do Saintes, de Poitiers, de Saint-

Chanians . de Nîmes , de Saint-Ueniy.

Nos édifices du nioyon-âj^e ne la préoc-

cupent pas moins vivement. Un de nos

architectes les plus distingués a reçu de

M. le ministre de l iniérieur la mission

d'entreprendre la restauration, si long-

temps ajournée, de la magnifique église

de Vézelay , où saint Bernard prêcha la

croisade. — D'autres édifices religieux ,

non moins intéressants que la Madeleine

de Vézelay par leur architecture et par

les souvenirs qu'ils réveillent, recevront

incessamment de grandes réparations,

sous la direction d'architectes habiles.

Nous citerons entre autres les églises de

Saint-Beuoît-sur-Loire, de Congues, d'Is-

soire, de Saint-Paul-Trois-Châteaux , le

doîtrede Moissac, les fresques de Saint-

JSavin.

Cette année on a du apporter une ex-

trême réserve à accorder des allocations

pour e:iîreprendre des fouilles. Cepen-

dant, sous ce rapport, il reste beaucoup

à faire. Le sol de plusieurs grandes villes

reste encore à fouiller , et il est incontes-

table que de vastes explorations offri-

raient un grand intérêt scientifique. Mais

des travaux d'une urgente nécessité ont

absorbé les sommes dont pouvait dispo-

ser l'administration. Elle n'a donc admis

qu'un t! éi petit nombre de fouilles. Elle a

désigne particulièrement quelques monu-
ments dits celtiques, jusqu'alors trop né-

gligés peut-être.

Les chiffres des fonds affectés, en 1840,

aux monuments historiques est de

400,000 fr.

Vbgage- aux' ruines de ^almyre en décembre
1857.

(Extrait d'une relation communiquée à la Société

de géographie.)

peine installés dans notre logement

,

non loin du temple du Soleil , nous
courûmes prendre une idée générale des

ruines,; qui, bien qu'embrassant une
étendue d'environ trois quarts de lieue,

nous parurjent inférieures sous tous les

rapports à celles de Thèbes. On y trouve

de petits temples isolés, quelques colon-

nes cannelées, des détails de chapiteaux,

de corniches, de portes, de fenêtres d'une

grande richesse ; on y observe le même
soin à réunir les pierres par des tenons en

bronze dont on trouve partout des traces.

Les inscriptions grecques y sont très mul-

tipliées; il nous semblait suivre une ave-

nue décorée pour un triomphe, avec des

stations de repos pour le triomphateur
;

partout des colonnes interrompues de
loin en loin par des piédestaux massifs

propres à recevoir sa statue.

Les profils des montagnes sont, par leur

originalité et leur beau ton , en harmonie

avec out l'éclat de ces ruines.

Quelques jardins de dattiers et d'oliviers

qui avoisinent la grande enceinte du tem-

ple prouvent que ce lieu, qui d'ailleurs ne

manque pas d'eau ,
pourrait être envi-

ronné d'une belle verdure, et alors quel
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admirable tableau! Les colonnes, dont la

hauteur totale n'excède jias 7 à 8 mètres,

présente une particularité (jue nous n'a-
j

vous observée nulle part ; c'est un éperon
saillant , taillé en même temps que l'as-

sise h laquelle il appartient, et qui, sans

doute .'devait recevoir une statue. Si cette

multitude de statues était , comme on peut
le supposer, exécutée par des artistes de !

talent, quel heureux ornement ce devait
j

élre pour cette harmonieuse architecture!

Nous passâmes les journées des '21, i2
et 23 décembre, tantôt à dessiner, tantôt

à parcourir le terrain. Si l'on veut com-
parer entre elles les deux ruines les plus

célèbres du monde , celles de Palmyre et

celles de Thèbes , on accordera toute la

supériorité aux dernières, comme éten-

due , conception et exécution. La seule

partie de Palmyre qui puisse entrer en
parallèle avec les constructions d'Egypte,
est le temple du Soleil. Il a conservé une
cella obstruée par les cahutes des Bé-
douins et par une mosquée. Nous remar-
quâmes sur une magnifique porte d'entrée

un aigle sculpté sur des boules , comme
l'épervier d'Egypte sur le globe ailé. La
cella était envnonnée de colonnes, dont
quelques unes seulement sont intactes

;

elles composaient un vaste portique, qui

était lui-même entouré de riches colonnes

encoi e debout et de murs largement con-
struits. En sortant de ces murs on entre

dans les rangées de colonnes , dont on
peut porter le nombre à 400. Thèbes op-

pose à cela ses longues avenues de sphinx

et des colonnes qui . au lieu de 7 à 8 mé-
trés , out jusqu'à 25 mènes de hauteur
sur 8 mètiies de circonférence.

A une demi-heure du temple sont les

tombeaux boulevei sés qui seniblcnt avoir
reçu toutes les richesses de la sculpture.

On y voit des femmes appuyées sur des
urnes, des guerriers sur leurs casques,
des demi-reliefs de la Fortune ailée sur un
globe. Une partie des sépultures consiste

en sareoph.-iges , les auties sont réunies
dans des tours très curieuses à visiter. Les
morts y étaient placés dans des auges ou
fosses, les uns au-dessus des autres- Dans
les parois des tours se sont conservés
plusieurs bustes sculptés; les plafonds
sont peints , et portent des rosaces sem-
blables à celles des aies de triomphe an-
ciens et modernes. On entrait à Palmyre
comme à Pompéi , par la rue des îtom-
beaux.

On nous a souvent demajîdé à notre re-

tour sur le httora! , si nous préferions les

ruines de Palmyre à celles de Bâlbek.

Nous n'hésiterions pas encore aujourd'hui

à ré[.ondre affirmativement; car Palmyre
a , comme Bâlbek , un beau tem.ple du So-
leil, et, déplus que Bâlbek, une forêt de
colonnes au-dehors ; il faut y joindre l'in-

térêt et la surprise qu'excitent les mer-
veilles sur lesqueUes on tombe tout-à-coup

au milieu du désert.

La fi^rteresse turque , abandonnée au-
jourd'hui , n'a rien d'intéressant que sa
situation, qui lui donne l'air d'un refuge

de voleurs. Nousdoutons que la forteresse

proprement dite puisse être d'une haute
antiquité. Quant aux belles constructions

d'architecture, Wood les fait remonter au
siècle d'Antonin-le-Pieux.

De beaux et antiques souterrains [con-

duisent l'eau de la source sulfureuse jus-
qu'aux jardins et au temple. Nous nous
glissâmes dans le conduit, et, nous con-
fiant dans les assurances d'un vieillard du
village, après avoir nagé dans l'eau l'es-

pace de 4à 5 mètres, nous arrivâmes en

effet à la source dans Une excavation na-

turelle, plus haute ipie stature d'homme.
Nous y prîmes un bam d'autant pins agréa-

ble, que la température extérieure était

froide. On voit au lever du soleil cette eau
fumer et dégager une forte odeur de sou-

fi e. La population
,
qui n'en boit pas d'au-

tre, est remar(pK\ble i)ar son air de santé,

et les femmes par leur beauté.

On sait que Palmyre est un point de

repos et d'approvisionnement pour les ca-

ravanes qui vont de Bagdad à Damas. Les
Anasés, avant la domination égyptienne,

venaient souvent piller ces dernières, soit

à Palmyre, soit plus au loin dans le désert

,

et ils ne permettaient l'accès de ces ruines

aux Européens que moycnuiint une trans-

action et une somme très forte; on voit

combien nous trouvâmes cet état de cho-

ses changé. Adolphe de Caraman.

Plaisir de l'hiver en Chine.

i(^p|an Braam
,
qui a fait partie de Vex-

^^l^pédition hollandaise à Canton ,
peu

de temps après l'ambassade de lord Ma-

cartney, nous donne,'^ur les amusement

de l'empereur de la Chine et de sa cour ,

durant les hivers rigoureux à Pékin, les

détails suivants :

L'empereur s'est montré dans une es-

pèce de traîneau, supporté par quatre fi-

gures de dragons. Cette machine était

mise en mou\ement par plusieurs man-

darins , les uns tirant par devant, les au-

tres poussant par derrière. Les quatre

ministres d'état se faisaient aussi traîner

sur la glac.c>, dans leurs traîneaux , par

des mandarins d'une classe inférieure.

Venaient ensuite de grandes troupes d'of-

ficiers civils et militaires , les uns en traî-

neaux , les autres avec des patins ; d'au-

tres jouaient à la balle avec les pieds;

celui' qui relevait la balle était récompensé

par l'empereur.

On suspendait ensuite la balle a une

espèce d'arche, et plusieurs mandarins

lui tiraient des flèches en courant avec des

patins sous l'arche. Leurs patins étaient

coupés court sous le talon, et la partie

de devant était contournée à angle droit.

Ces plaisirs sont plus dans l'esprit des

Tartares que dans ceux des Chinois , dont

les habitudes sont plus efféminées et plus

sédentaires.

M. de.BtAINTILLE.

ZGOXtOGIS OÈNÈSJLliE.

lo'^ analyse.

VÉSALE (André-, qui fut médecin de

Charles-Quint et l'un des plus illustres

anatomistes de son siècle, naquit le 31 dé-

cembre 1514 (d'après quelques uns le 30

avril 1512) à Bruxelles. Son père, qui était

pharmacien de l'empereur Maximilien

,

l'envoya pour faire ses études à Louvain,

avec son frère Frédéric "Vésale, qui mou-

rut assez jeune.

Le latin , le grec, la physique, pour la-

quelle il avait beaucoup de goût, et la phi-

losophie péripatéticienne ,
l'occupèrent

principalement, et ses succès dans ces

études diverses ne l'empêchèrent pas de

se rendre '.compte par la dissection des



principaux faits de l'organisation des ani-

maux qu'il pouvait le plus aisément se pro-

curer. Mais ce fut à Monlpellier que Vé-
sale commença réellement 1 élude de la

médecine; puis il \int à Paris et y resta

trois ans, suivant les leçons d'Andernach,
de Sylvius si de Feruel. De reiour à Lou-
vain, où ra\aii rappelé la guerre nouvel-
lement éclatée entre l'empereur et le roi

de France, il y pratiqua surtout l'anaio-

mie, et suivit bientôt après les armées im-
périales.

A vingt-deux ans, Vésale fut appelé a

Padoue pour y profeeser l'aiiatomie, puis

à Bologne et à l'ise. Ses critiques deGa-
lien lui occasionnèrent de nombreux en-
nemis. Ayant eu le malheur de porter son
scalpel sur le corps d'un individu en lé-

thargie, il fut accusé de vivisection sur
l'espèce humaine, et cité devant les tribu-

naux de l'inquisition. Mais il put, grâce à

la protection de Philippe II, leur échap-

Fer, et il se réfugia en Palestine, jusqu'à

époque où il fut rappelé poui- remplacer
Fallope à Padoue, en 15(34. Sa mort eut

lieu la même année.
Ses travaux en anatomie et en physiolo-

gie furent nombreux. Son ouvrage le plus

important fut publié en 1543, et dédié à
Charles V. L'anatomie, fut surtout_ étu-
diée par lui, sous le point de vue chirurgi-
cal ou lopographique , et l'on peut dire
qu'il reprit en sous-œuvre , comme l'exi-

geait les nouveaux besoins de la philoso-
phie générale, celte partie importante des
sciences par laquelle nous connaissons
l'organisme de l'homme , c'esl-à-dire de
la mesure unitaire à laquelle on devait
plus tard comparei- les différents termes
de l'échi'lle des autres animaux, pour ju-
ger du degré plus ou moins élevé des
fonctions de chacun d eux. Il rectifia

surtout l'anatomie telle que Galien en avait
conçu Pétude, en prenant pour sujet une
espèce de singe (le magot). La science lui

doit des observations nombreuses, et dont
beaucoup sont elles-mêmes de décou-
vetres.

Harvey Guillaume), né en 1578, àFal-
kstone, dans le comté de Kent, Ht ses pre-
mières éludes à Cambridge, et y com-
mença même la médecine, qu'il continua
à Padoue , sous le célèbre Fabricius d'A-
quapcndente, qui occupait alors la chaire
de Fallope. Il fut reçu docteur, et après
cinq ans il revint de nouveau à Cambridge,
où il prit une seconde fois^e grade, et en-
suite il s'associa au collège des médecins
deLoiidres, et fut chargé d'y enseigner l'a-
natomie. Malgré l'étendue de sa clientelle,
Harvey se livrait à l'observation , et , en
1628, âgé alors de cinquante- et-un ans,
il publia son célèbre traité des mouve-^
ments du cœur et du sang des animaux.
Alors s'ouvrit pour lui la carrière des con-
troverses, qui le fit généralement con-
naître.

Jacques 1" je nomma son premier mé-
decm, et Charles I" lui coniiuua le même
honneur.

Antérieurement au livre qui popularisa
son nom, liai vey avait publié un ouvrage
non nioms recommandable sur la généra-
tion, et pour l'achèvement duquel' le roi
Jacques l'avait favorisé, en lui permciiant
de laire des expériences sur les prands
annnaux de ses parcs.

Harvey mourut en 1657, ilgé de près
do quatre-vingts ans.

Ses travaux sur les deux seuls points de
physiologie qu'il ait traités, élargirent le
cewTle des connaissances en organologie
Cl leur direction fut entièrement celle des

besoins de l'époque
; après l'étude des

parties se présentait en eifet celle de leurs

usages et de la manière dont leur forma-
tion a lieu. Les expériences de Harvey,
autant que celles de Vésale, contribuèrent

à donner à la science le caractère qu'elle

devait néces^iairement prendre, et qui se
trouve formulé dans les écrits de Bacon,
esprit éminent , que les découvertes
antérieures de Copernic, de Gallilée, de
Kepler et de Vésale, éclairèrent sur la voie

qui doit principalement guider dans l'é-

tude des corps, celle de l'induction expé-
rimentale.

BAl-ON (le chancelier François;, le re-

présentant principal de cettemélhode scien-

tifique, naquit à Londres le 22 janvier 1561,
sous le règne d'Elisabeth.

En approfondissant la philosophie de
Bacon , on peut s'assurer que ce n'est

réellement que celle d'Arjstoie, et seule-
ment appliquée aux êtres inanimés, et à
l'homme parmi les êtres animés. Comme
le philosophe grec, il a eu pour but de gé-
néraliser les faits par leur observation et

de remonter aux causes qui les produisent;
mais au lieu de se borner à l'expérience

naturelle, qui est l'observation, il a insisté

sur l'utilité de l'expérience artificielle ou
raisonnée, comme Aristote et surtout Ga-
lien avaient commencé à le faire.

Ainsi que le premier, il a d'abord très

bien établi les instruments ou procédés à

l'aide desquels l'esprit humain devait opé-
rer, et ces procédés sont :

La logique, modifiée suivant lui par l'em-

ploi d'une sorte d'induction particulière,

consistant en exclusions et réjections.

La conception et \ exposition d'un plan
de travail compienant l'ensemble des con-
naissances humaines et chacune d'elles en
particulier, ce dont il a donné quelques
exemples.

L'exécution de ce plan par la création

d'une réunion d'hommes se succédant
dans une sorte d'académie des sciences

;

-ce que l école d'Aristoie, la secte des pé-
ripatéticiens, avait réellement pour but,
ainsi que le démontre la succession des
travaux du maître continuée par Théo-
phraste et même par Galien.
Ce plan de Bacon ne diffère même pas

au fond de celui d' Aristote : il est limité
aux corps tangibles, comme Aristote l'avait

fait pour les corps périssables. Mais mal-
heureusement parmi les corps tangibles

,

le philosophe anglais, ainsi qu'on a pu le

rema/ quer, passe sous silence ceux dont
l'étude offre le plus de difficultés et aux-
quels s'appliquent les diverses considéra-
tions de la classification, des rapports na-
turels et de la nomenclature. C'est ce que
n'avait pas fait Aristote.

H néglige aussi, et cela sans doute avec
raison , de toucher aux questions méta-
physiques de l'espace du temps, et de la

matière, toutes abordées par Aristote,
Puis il propose de traiter successive-

ment, à peu près comme le faisait celui-ci :

1" L'origine des choses;
2" Le monde dans son ensemble;
3" Le monde dans ses pariicul.ii ités ; ce

qu'il nomme la physique dos choses cir-

conscrites, ou l'histoire naturelle , com-
prenant :

a. Le ciel et les corps célestes
;

b. Les météores
;

c. Les terres el les mers
;

d. Les éléments, ou espèces majeures
;

<". Les minéraux, végétaux et animaux,
ou espèces mineures

;

En embrassant pour chaque partie ou
division :

L'état normal
;

L'état anormal, ou les écarts de la na-
ture

;

L'application aux arts.

Cette étude est tonte pinjsique, ainsi que
ses différents points de vue.

Vient ensuite l'étude métaphysique
, et

dont le but est, comme dans Aiiaiote, de
rechercher les causes. Bacon les a , plus

nettement peut-être, diviséesen causes fur-

melles el causes [mules, mais il insisie da-
vantage sur les premières que sur les der-
nières, contrairement à ce qu'avait fait

Aristote, et évidemment parce qu'il n'a

pas abordé l'élude des corps organisés.

De même qu'Aristote, il a complété son
encyclopédie des connaissances humaines
par ce qui concerne l'homme, envisageant
celui-ci :

r Physiquement ou physiologiquement;
2" Intellectuellemenl

;

3" Moralement ;

4" Civilement et politiquement ;

5° Enfin, religieirsement ou ihéologae-
ment, c'est-à-dire dans ses rapports avec
Dieu, ce qui ne pouvait être à l'époque
d'Aristoie, mais seulement depuis celle

d'AIbert-le-Grand.

La véritable gloire de Bacon est d'avoir
pu lire ou même deviner la grande con-
ception d'Aristoie perfectionnée par Al-
bert-le-Grand , de l'avoir dégagée de
l'exagération analytique et étiologique

dans laquelle les scholastiques , théolo-
giens et médecins l'avaient pour ainsi dire

étouffée ; d'avoir montré, du moins pour
la physique des corps bruts, combien
l'expérience artificielh devait avoir d'im-
portance dans la recherche des causes des
phénomènes, et d'avoir senti que l'exposé

des faits qu'il nomme l'histoire narrative,

n'a d'importance que parce qu'elle conduit

à la cause, ce qu'il appelle l'histoire in-

ductive. Et en effet, celle-ci conduit seule

à la prévision d'une manière certaine, et

la prévision est le terme d'une science.

Pour savoir véritablement les choses, il faut

en connaître les causes.

D'Alembert a donc jugé Bacon tout-à-

fait à faux lorsqu'il a dit : Bacon est ennemi

des systèmes. Sans doute d'Alemberta voulu

dire ennemi des explications , des causes,

des éiiologies, et c'est précisément ù leur

connaissance que Bacon aitachait le plas

d'importance.

Il semble borner sa philosophie à la soicnee

des choses utiles. Cr, c'est justement à quoi
Bacon n'a jamais pensé.

Il a regardé les arts comme la partie la

plus relevée, la plus essentielle de la scienes

humaine. Ce qui veut dire à peu pi ès la

même chose que la proposition précé-

dente, et par conséquent n'est pas plus

vrai.

// avoue 'que l'esprit humain doit sacri-

fier l'étude des êtres généraux à celle des étr'çs

particuliers. Ce qui est encore plus éloigné

de la \ érité.

On nu pas été davantage <Jans le vrai

lorsqu'on a dit que Bacon avait fait naître

la physique expérimentale . qui n existait

pas avant lui; en effet, les travaux de
Porta et surtout de Galilée pour les corps

bruts, ceux de Galien et de Vésale pour
les corps organisés , nous démontrent le

contraire.

Il serait plus juste de dire qu'il nous a

conduit jusqu'à la porte de la physique e.r-

pcrimcntale, mais qu'il n'y est pus entré.

Au lieu d'admettre que Bacon est le père

de la physique expérimentale , de celle

qui se borne à constater les lois des phé-

nomènes , on pourrait plus aisément dé-



manlrer que o'ost lui qui a ilù coiuUiiro

à roolieiriior la cause do la };raviiaii<.>ii

,

do la oondotisation, do la raréfaction, olc.

Et en effet , c'est sur Bacon que s'ap-

puyaient Losage , l>eluc, do Lauiarck , et

quelques autres, pour l'admission de flui-

aes subtils, qu'il est dans la nature de l'os-

firil humain d'invoquer à son aide, cl à

aqueile en effet il a toujotn-s recours.

En résumé, l'œuvre de Bacon est un pas

indiqué plutôt qu'exécuté dans la nié-

thotlo que doit suivre la philosophie telle

3ue nous l'avons vue établie par ses pré-

écesseurs.

L'un dos rodacleurs en chef,

Le Vicomte A. de IiAVALETTE

On lit dans le Glaneur du Haut-Rhin :

ï Nous apprenons de source certaine qu il

vient d'être affecté un million de francs

par M. Louis Mertian , de Ribeauvillé
,

demeurant à Paris , à la fondation , à

Ebersmunster (Bas-Rhin), d'un établisse-

ment destiné à recueillir des orphelins

pauvres de toute l'Alsace et à les mettre

en état d'exercer des professions indus-

trielles. iSous nous empressons d'informer

nos compatriotes de cette œuvre de haute

bienfaisance, sur laquelle nous revien-

drons avec plus de détail , et croyons être

le fidèle interprète de leius sentiments, en

exprimant , dès aujourd'hui , leur grati-

tude au généreux fondateur.

— Il se passe un fait bien remarquable

,

et qui peut servir à prouver jusqu'à quel
point la puissance anglaise s'est affermie

dans les Indes par la civilisation incontes-

table quelle tend à y développer chaque
Jour, et par la religion chrétienne , l'édu-

cation des enfants , etc, ; c'est la traduc-
tion des meilleurs ouvrages anglais dans
la langue indienne. Un de ces rajahs , dé-
trôné, le Rajah Khrisna Kali Baho Dier

Tient de traduire les fables de Gay.

— On lit dans la Quotidienne :

(t Nous annonçons dans notre numéro
d'aujourd'hui nn des plus immenses et des
plus beaux travaux de recherches et de
reconstruction qui aient été publiés de nos
jours : c'est le Plan de Jérusalem au temps

deNolre-SeigneurJésus-Christ,çarM.Yabbé

Dupuis. Celte grande œuvre, qui a exigé

tant d'érudition, tant de patience, attirera,

nous n'en doutons pas, l'attention du
inonde lettré et savant , aussi bien que de
tous les amis de la religion. Ce plan, dont
l'exécution matérielle est fort belle , est

accompagné d'un ouvrage qui le commente
et l'explique avant autant de clarté que
d'érudition. Grâce à M. l'abbé Dupuis

,

vous pouvez maintenant suivre dans ses

moindres détails toute la sainte et mer-
veilleuse histoire sur laquelle est basée

notre foi. Jérusalem vous est connue
comme si vous y aviez toujours vécu.»

— M. do Mornay-Manny, qui avait été
chargé au mois do Juin dernier par le mi-
nistre de l'agriculture et du commerce

,

de visiter tous les établissements agricoles
de l'Est, du Midi et d'une partie do l'Ouest
delà France , est arrivé à Baris. ,11 va
adresser au niinisli e un rapport sur le ré-

sultat de sa nn'ssion. IVI. de Mornay a
constaté un progrès réel dans presque tous
les départements. L'argent qui était entiè-

rement monopolisé |)ar l'industrie, com-
mence à se porter vers l agricultu.e , et
l'on adopte peu à peu les nouveaux pro-
céd.is dont la perfection a été reconnue.
Il n'y a qu'une partie de l'agriculture qui
est restée en orrière , c'est l'éducation et

l'élève des chevaux. M. de Mornay doit

proposer à cet égai d deux mesures im-
portantes. 1" l'abaissement du droit d'en-
trée à la frontièi e qui est de î-,0 fr. ;

2" l'é-

lévation de lOO fi . du prix de chaque
val acheté pour les remontes , ces 100 fr.

devant être payés à titre de prime.

— On vient de découvrir tout récem-
ment , dans une commune du hautMédoc,
une sorte de petite cave humide dans la-

quelle était déposé un groupe de bronze
verdâtre et complètement défiguré par les

mousses et les coquillages qui le recou-
vraient. Un amateur éclairé l'a soumis à
bon nombre d'experts érudits, il est resté
une énigme pour tout le monde. Ce bronze
a deux côtés comme Janus avait deux fi-

gures ; l'un des deux représente un animal
que nous ne nous permettrons pas de
qualifier, s'occupaiit à faire de l'eau bé-
nite à la manière de Rabelais, au-dessous
on lit en caractères presque entièrement
rongés : le Phœnix despetiltes eaulx. L'au-
tre côté représente un vase que nous ne
nous permettrons pas non plus de quali-
lifier ; il est penché comme l'urne d'un
fleuve , et laisse échapper quelques rares

gouttes , au-dessnus desquelles on déchif-
fre encore : les pétilles eaulx de Phœnix.
Nous croyons savoir que le possesseur

de ce fossile hiéroglyphique se dispose

à en faire hommage à quelque musée.

— On écrit de Stuttgart, capitale du
royaume de Wurtemberg, que les fouilles

recommencées depuis peu de temps à Rot-
tembourg viennent de produire une nou-
velle découverte ; elle consiste dans les

fondements d'un bâtiment romain et plu-

sieurs objets de ménage. Indépendamment
de ces antiquités, on en a trouvé d'autres

à l'endroit indiqué par les anciens anna-
listes, et surtout par Appien. En effet, par
suite des fouilles opérées à l'emplacement
du vieux château, on a retiré plusieurs

pierres servant de fondements à un mo-
nument remarquable , et qui toutes se

trouvaient de G à 8 pieds de profondeur.

Ce monument ressemble assez à celui qui

a été découvert, il y a quelque temps, à

Oberhauseu , et dont les débris .sont con-
servés dans YAutiquarium d'Augsbourg.
11 est A remarquer que les figures (pii so

trouvent sur les pierres portent les iracci

d'une couleur.

— Le bibliothécaire do Dole, M. Tallu,

qui depuis plusieurs années s'occupe de
f(»rmer un cabinet d'objets curieux, vient

d'y joindre une clef en deux pièces et à
canon triangulaire, vrai chef-d'œuvre do
serrurerie; celte clef, que l'on croit du
XV' siècle, avait été doiniéo, ainsi (lue la

serrure, par Louis XVI â Jean-Pierro
Moisson, de Dole, artiste mécanicien dis-

tingué, que ce prince honorait d'une bien-
veillance particulière. Trop peu connu,
même par ses compatriotes, cet artiste

est mort â Dole en 1809, à soixante-quatre
ans, La serrure qu'il tenait de Louis XVI
avait été brisée par un accident. Il légua
la clef qui lui restait à M. Bourgeois, son
élève, et ce digne citoyen vient d'en faire

^

hommage à la bibliothèque de Dole.
^

HISTOIRE DU CLERGE de France civilisateur^

missionnaire cl martyr, depuis la pri.'dicalioti d'él

l'Evangile dans les (iauifs jusqu'à nos jours
; par

P. Christian. In-8. ISiO. Paris, Bertrand, libraire^

éditeur, rue Sainl-André-des-Arts , 33. — Nous,
avons lu avec attention les deux volumes qui for- J

ment cet ouvrage, et nous sommes restes con-

t

vaincus de deux choses, de la science de l'auteur •

et de ses intentions élevées el morale». Montrer'
que le clergé a clé dans tous les temps, quelques
exceptions qu'on puisse citer, un corps ami de
l'humanilé el do la civilisalion , une institulion

fondée sur une religion divine, toujours prête à
secourir l'homme dans ses faiblesses et ses mal-
heurs, le recevant à son entrée dans le monde,
le soutenant dans les traverses de la vie, l'accom-
pagnanl dans ses derniers moments, et préparant
son esprit au dilTicile passage de la vie à cet état

inconnu qui nous attend
, toujours son ami et sorl','

conseil. Il y a^aii deux manières également utiles \

de traiter ce haul et grand sujet. L'on pouvait, !

après de patientes et sava,nles recherches, établir

l'histoire chronologique des combats et des ser-
vices du clergé, ou bien, considérant de haut
l'ensemble de sa vie, l'apprécier d'une manière
générale el philosophique. M. Christian a suivi le'

dernier système el a écril un ouvrage aussi utile

qu'intéressant. Nous linirons par une citation où
brille son esprit parfait, sa haute philosophie et

son style élégant : « I.a philosophie (le l'hisloire,

dit M. Christian
,
appuyée sur l'Evangile explique

seule le passé el l'avenir; c'est une synthèse lumi-
neuse manifestée par Dieu à l'àine ([ui pense de-
vant lui. A. mesure qu'elle remonte le cours des
temps, chaque siècle à sa voix ressuscite sur son
passage, pour lui raconter l'œuvre qui Ini fut or-
donnée; puis, lorsqu'à une certaine hauteur le

flambeau de la raison humaine s'éieinl devant la

région des mystères, on voit poindre, au-Jelà,
l'aurore élernelle de Dieu. »

TRAITÉ de statistique, ou Théorie de l'élude des
lois d'après lesquelles se développent les faits so-
ciaux; suivi d'un Essai de statistique phy«i(iue et

morale de la population française; par M. P.-A.
DuFAN. In-8 1840. Paris, chez Delloye.

A NUMISMA'nC Manual (Manuel de numisma-
tique, ou Guide pour recueillir el étudier les mé-
dailles grecques, romaines el anglaises

) ;
par J.

YoNCK AcKERMAN. 1 vol. in-8. Prix, 21 schellings.

Londres, Tayior cl JValion.
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Congrès scientifique italien,

(2* réimion tenue à Turin.)

Travaux de la section de zoologie et d'ana-

tomie comparée
,
jmr le de Filippi.

1)3
zoologie est un champ immense.

^^Coordonnant donc ce qui a été fait

îâns les provinces d'un royaume si vaste

durant les jours si rapidement passés du
second Congrès scientifique italien , nous
séparerons en deux parties le produit de
la récolte amassée. Dans l'une nous pla-

cerons ce qui intéresse la science consi-

dérée dans son ensemble , ou, pour mieux
dire, cette partie d'elle-même qui regarde
l'organisation et les lois vitales des êtres

animés ; dans l'autre seront comprises les

nouvelles illustrations d'animaux déjà con-
nus , et les descriptions des nouvelles es-

pèces destinées à enrichir les catalogues
systématiques.

Commençant par la partie générale de
la science , nous ferons mention des deux
mémoires lus par le docteur Nardo , de
Venise , relatifs à X'anatomie des poissons.

Dans l'un il s'occupe de la structure in-
time de la peau , tirant de ses observations
de nouveaux éléments pour la division sys-

tématique de celte classe d'animaux ; dans
l'autre il parle des différences anatonii-
ques que présentent les cartilages fîans

quelques poissons , surtout dans les séla-
cjens et les esturgeons.

Le chevalier Bellingeri a communi-
qué ses observations sur \a proportion des

sexes dans les naissances des mammifères
herbivores, et a montré quelques tables

synoptiques dans lesquelles sont coiil'ron-

tées, en regard avec les habitudes diverses

et avec les caractères génériques, la fé-

condité et la proportion des sexes , même
dans les oiseaux.

Le professeur Civinini , de l'Université

de Pise, a fait connaître ses découvertes

relativement à la nature des nerfs articu-

laires de I homme et des animaux supé-
rieurs, formant à l'épaule un ganglion ou
un plexus qu'il a découvert et nommé le

premier.

M. Charles Porro , de Milan, a pro-

posé aux membres de la section et fait

ensuite un appel général pour la rédaction

d'une bibliographie malacologique pour la-

quelle il a déjà recueilli un grand nombre
de matériaux. 11 n'y a personne qui ne

comprenne combien ce travail , une fois

terminé, sera utile.

Le docteur de Filippi a lu un discours

relatif à la classification naturelle des êtres

animés, dans lequel il a suivi des princi-

pes différents de ceux de l'école moderne
des philosophes de la nature.

Le docteur Garliglietti , qui a eu le

bonheur de posséder un crâne étrusque
,

extrait des tombeaux de l'antique Véïés

,

en fait l'objet d'un savant mémoire qui in-

téresse en même temps l'histoire de la ci-

vilisation et celle de l'espèce humaine.
Le célèbre Tiedemann a laissé un im-

portant travail sur l'anthropologie ; c'est

un parallèle du cerveau du nègre avec
celui de l'Européen, duquel résulte jus-
qu'à la dernière évidence la dignité hu-
maine d'une race seulement plus malheu-
reuse que la nôtre.

Le docteur RuscoNi , héritier du génie
de Spallanzani , a fait connaître son pro-
cédé anatomique pour examiner la struc-

ture intérieure des embryons ou des petits

animaux sur lesquels ne peuvent s'exercer

les moyens ordinaires d'investigation. La
publication d'un procédé si ingénieux qui
a coûté tant de peine à son inventeur,

mais lui a fait recueillir le fruit de décou-
vertes si belles et si importantes , sera ex-
trêmement avantageuse à la science.

Le même docteur RoscoNi a communi-
qué quelques notices intéressantes relati-

vement au développement des reptiles.

M. Louis Cantu, enfin, a rendu un
important service à la taxidermie en pro-
posant une méthode qui lui est particulière

pour conserver dans les musées les dé-
pouilles des animaux , méthode que la

section a reconnue supérieure à toutes cel-

les employées jusqu'à présent.

La partie descriptive ou zoologie pro-
prement dite, comprend peut-être un plus

grand nombre de travaux , et nous regret-

tons que la brièveté du temps ne permette
pas de montrer comme nous le désire-

rions, coiTibien a été enrichie la faune de
notre péninsule.

Le prince de Canino, qui a tant de ti-

tres à la reconnaissance des naturalistes

italiens, a continué l'illnsiration de la faune
de notre beau pays en nous donnant une
monographie complète des Musaraignes ou
Sorex de l'Italie, et en décrivant plusieurs

espèces non encore connues. Nous avons
eu aussi de lui un beau mémoire sur le

Falco Ëleonorœ de Gênes, et l'exposition

du plan d'un ouvrage élémentaire d'ich-

thyologic qu'il prépare, et dont nous dé-
sirons la prochaine publication.

Le docteur de Filippi et M. Pictet,
de Genève, ont présenté aussi quelques
renseignements relatifs à deux petits mam-
mifères d'Europe, peut-être non encore dé-
crits.

M. DE Selvs Loxgchamp , venu tout

exprès de Liège sa patrie, a fait une revue
critique des espèces européennes des trois

genres Mus, Arvicola et Sorex.

Le docteur Bruno a écrit sur une nou-
velle espèce de Chat provenant du Brésil

et vivant dans la Ménagerie royale de
Slupiniggi.

M. Caffer, récemment de retour

voyage dans l'Amérique tropicale,^

des communications importantes si

ques quadrupèdes de ces contrées

Dans le cours de nos séancôs-on,
ajouté plusieurs espèces de poissohf-d^^
mers d'Italie aux espèces déjà connuS^j
Le marquis Charles Ddrazzo a préâetrté-

un Tetraodon péché dans la mer de Gè-
nes , et qu'il a appelé 1\ bicolor. Le doc-
teur Nardo a montré deux nouveaux
genres, découverts par lui, de poissons de
l'Adriatique, et M. Risso a ajouté aux
espèces déjà décrites par lui dans son ou-
vrage sur les productions naturelles du
midi de l'Europe, une multitude d'autres,

non seulement de poissons , mais de mol-
lusques, de crustacés et de radiaires,

montrant de chaque espèce des figures

exactes peintes sur l'animal vivant.

Le même docteur Nardo a fait connaî-
tre diverses espèces, toutes de l'Adria-

tique, d'un genre de mollusques récem-
ment distingué et séparé par lui de l'ancien

genre Trochus.

M. VÉRANY a décrit ensuite et montré
de très belles figures peintes par lui-mê-

me , et représentant un grand nombre
d'espèces de mollusques de la Méditerra-
née appartenant à divers ordres ; il a dis-

tribué en outre un beau tableau systéma-
tique composé par lui tout exprès pour la

section et offrant une monographie com-
plète des Céphalopodes de la Méditerranée.

La partie entomologique a obtenu cotte

année un seul mais incomparable travail

,

celui de 31. Pictet, de Genève, consis-

tant en une nouvelle monographie des

Névrnptcres, accompagnée de belles et

nombreuses figures dessinées par l'autour

lui-même avec un rare talent.
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Enfin il no me reste plus qu'à faire men-
tion des I onî.ei>;non;enls sur les caractères

distinctiis de quel(|ues Pohjpcs piirrouv

fossiles , communiqués à la scciion piar

W. Michelin , qui en a faii l'objet d'un
genre qu'il a dédié au président de notre

section sous le nom de Canihin.

Le prince de Canjno, président de la

seeiicn , avait inauguré les séances par des

parolos icmulies d un chaud ( iilliou>iasme

envers l'instiiution italienne, et de j^;raii-

tude pour son vénéiable et auj^u--.te fon-

dateur, Léopold II ; à la fin des séances

il a pris congé des membres par un dis-

cours afficuieux dans lequel il exprimait

sa reconnaissance pour les faveurs de
toute sorie que nous avons reçues pen-
dant le congrès, son regret de quitter

cette ville , ne pouvant trouver de com-
pensation qu'en retournant sur les ri\es

du Tibre , où il a rappelé que, non moins
que dans toute autre partie de celte terre

classique , on honore les éludes et on fait

cas des scie nces.

a La conviction, beaucoup plus n éritée

par mes culiègues que par moi , d'avoir

répondu dignement au but de ces réunions

suivant les forces de chacun, accompagne
les autres sentiments de notre cœur. Mais
l'efficacité de cette institution ne se mon-
trera jamais d'une manière si lumineuse
que dans la clôture de notre section et

dans celle plus solennelle de tout le con-

grès. ?iu! parmi nous , au milieu de tant

d'émotions, n'a été sans éprouver un ar-

dent désir de choses plus grandes, et sans

former le ferme propos de coniribuer de
toutes ses forces à l'utilité et au progrès

de la science. Ce vœu ne peut demeurer
stérile , c;ir l'impression morale qui l'a

suscité îi'est point passagère.

» Avant de terminer, je me fais l'inter-

prète des sentiments de la section entière

à laquelle j'appartiens , et j'offi"e Fe tribut

d*une sincère reconnaissance à ceux qui,

dans l'accueil qu'ils nous ont fait , ont

voulu ho^iorer les bonnes et utiles étu-

des. »
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IiFouv«l emploi de la préeipita'cîon galvanique

du cuivs'G poîts' multiplier les peintures faites

à la manière de l'enere de Cbîae
,
par ES. le

professC'ur deS.obell.

(Journ, fiiï piaki. chem. 1840. it.j

i^Hl'^ précipitation galvanique du Cî'.iyre,

^^gqui , par les expériences de M. Ja-

cobi, a déjà donné pour les arts des résul-

tats si intéressants et si extraordinaires
, et

donlnous avonsdéjà bien dps fois entretenu

nos lecteurs, a conduit M. de Kobell à

faire quelques essais d'un genre nouveau,
dans le but de déposer sur une peinture
monochrome une plaque de cuivre , pour
pouvoir enniite tirer sur ceîle-cî des
épreuves à ta presse. L'auteur a cherché
à recouvrir dû cuivre , sans qu'il fût né^
cossaire de rendre conductrice la surface

de la peinture , une image peinte sur die

l'argent. L'exjjérience a répondu à son
attente, et des dessins faits avec la cire .

le vernis , reiicrc chimique , etc. , se sOi:r

couverts souvent en très peu d:'tc:nps,

sans avoir été rendus conducteurs. On a pu
observer assez souvent comment, au milieu

d'une surface non conductrice qui recou-
vre en entier la plaque , il se forme bientôt

des (dubuîes de cuivre , et comment, par
l'agrégaiion de quelques filets ou bande-
lettes, ces globules se réunissent peu à peu.

L'ECîlO Dl) MOM)K SAVANT.

Comme il faut toujours <>nviron i à .^jours

avant d'obtenir une plaque suflisanimenl

épaisse pour scr\ ir à l'impression , il est

d autant moins nécessaire ('e rendre la

couleur <onducii ice, car les nuances fines

ou les parties plus claires se recouvrent

ordinaiienieiit en entier dès le deuxième
jour, et il ne reste phis que quehpies
places libres que l'on peut alors , pour
hâter l'opéiation finale, recouvrir avec
un pinceau de gi aphito bon conducteur, ce

qui peut se faire sans gâter le destin. A\ ant

de fiiire cette application au pinceau , on
sèche la plaque avec du papier à filtrer.

Quant à la manière d exécuter la }>ein-

lUi-e que I on veut pins tard copier, il est

nécessaire qu'elle soit faite sur uite plaque
polie d'argent ou de cuivre ; la peinture

est monochrome et se fait avec l'huile

épaisse employée par les peinti es sur por-

celaine , et qui reste comme résidu lors-

qu'on évapîue la térébenthine; on la mé-
lange avec le rouge de fer dont on se sert

aussi dans la peinture sur porcelaine. On
obtient également une bonne couleur, et

qui sèche vite, au moyen d'une dissolution

de cire de Dammara dans la térébenthine,
et à laquelle on mêle du rouge de fer, du
noir minéral", ou quelque chose de sem-
bhible.

On voit que dans celle peinture mono-
chrome la diversité des teinies n'est pro-
duite que par les épaisseurs différentes de
la couleur a[>pliquée sur la plaque , de
sorte que les lumières .sont données par
la surface métallique , cl les demi-teintes
et les ombres

, par l'épaisseur plus ou
moins grande de la couleur ; mais il n'est

pas nécessaire de mettre une foîte épais-
seur; au contraire

,
plus l image est fine

et délicate , mieux la plaque de cuivre
réussit, et plus vile aussi elle se forme.
Pour ce qui regarde la précipitation du

cuivre , on peut se servir de l'appareil de
M. Jacûbi , ou bien d'une auge en cuivre
avec un cadre de parchemin , ou bien de
l'appareil que Spencer a proposé. Un ap-
pareil dont M. de Kobell s'est servi avec
avarrtage coi:)sisle en «i> vase de verre ou
de potcelaifle, à fond plat, et dont les

bords wit deux ou trois pouces de haut
;

au fond de ce vase on place une plaque
de cuivre à laquelle est rivée pour con-
ducteur une bande de demi-pouce de lar-

geur, el qui est courbée à angle droit -,

celle bande est isolée avec de la cire
,

excepté à la partie supérieure. La plaque
portant le dessin don être assez grande
pour dépasser ce dessin tout autour
d'environ demi-pouc '.jSur cette plaque on
place un cadre tendu de parchemin qui
repose sur trois pieds de un quart de
pouce de haut, ou bru un tambourin
dans lequel on noet une plaque de zinc
amalgamé c|ue l'on tie;;i éloignée du par-
chemin au moyen de deux baguettes de
verre transversales

; potir établir la réu-
n;Osi , on se sfrt d'une [ilaque de cuivre
fixée à uiie baiïde de même métal de demi-
pouce de large; celte plaque , un peu plus
petite que celle de zinc,' est placée sur
celle-ci. La biinde mé allique plonge dans
une rigole de mercure, ainsi que celle qui
est fixée au support du dessin , ou bien on
lie ces deux bandes au moy; n d'une pince
à vis. il faut bien éviter qn ii ne tombe du
mercure sur la plaquede cuivre icifèrieure.

On l emplit le \a.se de verre d'ttne dissolu-
li<;ri conc<'niîée de vitriol de cuivre, jus-
(pj'a C!'. (fue le cadr'e plonge, [)uis on verse
Mir la p,aq.uc de y.inc f|uelq!ie.s lignes d'a-
cide suH'nrique très étendu. Pour nourrir

;
le liquide précipitant, on place autour

de la plaque de cuivre des ciisfaux de
vitriol (le cuivre; on change aussi d(! temps
en tem[»s la dissolution acide el l'on rem-
place jiar une nouvelle la phuiue de zinc

corrodée. L'auteur a ainsi obtenu des pla-

ques de quatre pouces carrés et do i>lus

d une ligne d'épaisseur sans inégaliiés re-

marquables; s'il s'en trouvait , on relire la

plaque, on la sèche avec du [)apier à fil-

trer, clou la lime bien plane.

SîouveUe pompe
;
rapport à l'itcailémie des

sciences, par M. Savary.

§)es pompes sont des appareils lellc-

^_^ment multi()liés, on acoiiibiné leui s

dispositions de tant de manières différen-

tes ,
qu'il est rare de rencontrer en ce

genre quelijue chose de nouveau , el diffi-

cile d'affirmer que rien de semblable à ce

qui paraît neuf n'ait déjà été proposé. Ce-

pendant nous ne croyons pas que l'on ren-

contre ailleurs la combinaison ingénieuse

d'éléments connus dont se cumpose la

pompe de M. RlsLcn. C'e^t une pompe à

jet continu , à un seul corps , à un seul

piston. Quant à ces dispositions générales,

c'est la pompe à double effet imaginée par

Lahire , il y a plus d'un siècle. Le piston

est un long cylindre tourné , dont le dia-

mètre est plus petit que le diamètre inté-

rieur du corps de pompe; les garnitures

sont ces rondelles de cuir ambouti ,
dont

la presse hydraulique de Bramah offre le

premier exemple , mais que l'on a depuis
|

appliquées aux pompes ordinaires à sim- i

pie effet. Ce qui nous semble appartenir

à M. Milch , c'est l'ajustement de ce sys-
j

tème approprié à la pompe de Lahire. Le

corps de pompe unique se c impose de

deux portions de cylindre égales, fermées

à un bout, ouvertes à l'autre, portant

chacune à l'extrémité ouverte un rebord

plat et circulaire. Ce sont deux chapeaux '

dont les rebords s'appliquent l'un sur

,

l'autre et se boulonnent ensemble. Entre

ces rebords est maintenu el fortement

pressé le contour extérieur de deux ron-

delles de cutr , dont le bord tnlérieur et

libre est ambouti en sens contraire, de

manière à se replier vers les deux bases

opposées du corps de pompe. Un anneau

de corde sépare ces deux lèvres de euir

qui pressent le piston cylindrique ,
nvais

par une très petite étendue seulement ;

car la résistance de froitement est propor-

tionnelle à cette étendue de contact. Au

reste il est très facile de régler l'ajusle-

ment d'une manière convenable ,
et I on

obtient ainsi une séparation parfarte des

deux moitiés du corps delà pompe, dans

quelque sens que le piston foule ou aspire.

Avec cette disposition la course du piston

n'est limitée que par les bases même* dii

corps de pompe. Mais l'avantage pnncipal

et commun , du reste; aux ajustements de

ce genre, c'est la facilité d exécution,

d'cPlretien et d'installation. A la place de

cylindres creux ,
que l'on n'a pas partout

les moyens d'aléser exactement et de ré-

parer ,
lorsqu'ils ont souffert, il ny a

plus qu'un cylindre à dresser xténeure-

ment au tour. Quant aux proportions ,
la

pompe de M. Mikh estbien entendue. Les

tuyaux , les soupapes de communication

sont larges et ne donnent naissance, par

suite des étranglements de la co onne li-

quide, qu'à une faible perle d effet ut. e.

Ouanl à l'effet utile entier, d serait difh-

ole, bien que nous ayons vu fonctionner
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1 pompe d'une manière satisfaisante , de
évaluer avec précision. L'action des Iiom-

iies est trop incertaine, les résistances

ont trop variables suivant le soin avec
•3q;ciel l'appareil est monté, pour qu'un
impie essai , sans durée, puisse être em-
ployé comme base avec confiance. La
liscussiori des dispositions mêmes de la

aachine , là où toutes les causes de perle

Ile force sont bien connues , est unemeil-
eure garantie, et, sous ce rapport, la

;)ompe de M, Milch nous semble dans de
rès bonnes conditions.

Sur le calcaire poîi de Sochester, par
professeur C. Bervey,

î. 1e

'^\n sait qu'il existe des roches de di-
iHverses natures revêtues d'un poli plus
>u mcins parfait; de Saussure a particu-
ièi emeiu signalé la roche quai tzeuse du
Îraiid-Saint- Bernard

,
qui, malgré son

jîxti ême dureté, offre un poli très brillant,

nais on a rarement observé ce phénomène
emorqua'sjle sur une surface aussi C'.msi-

lérable qu'à' Rochester, dans les Etats-
Jnis. La partie supérieure du calcaire de
ransition que tra^ erse la rivière Genessee,
1
été sur un grand nombre de points trou-
ée polie au-dessous du dv'pôt diluvien et
lu sol végétal. Ce phénomène se présente
ur plusieurs milles de longueur et de
.argeur. Le chemin de fer, depuis la ville

!e Gates, à 3 milles à l'ouest de Genessee,
raverse le calcaire poli sur une largeur
le deux ou trois cents pieds , le calcaire
'lanl recouvert de deux à huit pieds de
erre. La couche polie a généralement
leux ou trois pouces d'épaisseur, est for-
en^.ont bilumineuse, cassante, et se brise
m fragments irréguliers. On a re'rouvé
a roche polie en creusrint des puits ou
ies caves à plusieurs milles de la ville,
,ians toutes les directions, à des profon-
deurs variables depuis cinq jusqu'à dix-
ineuf pieds. î.o hicErié la traverse près de
irégli!;e do Boîhel, et là on voit la limite
de la f)ari;e polie du calcaire, sans que
iron voie pour quoi le phénomène cess,e, le
calcaire continuant presque sur le même
niveau, quoiqu'il paraisse pourtant un peu
dépiinié.

En remontant le Genessee au sud vers
les rapides, on a retrouvé, à un mille et
demi et en creusant le canal de la vallée
de ce fleuve, une vaste étendue de calcaire
poli qui longe la rivière. La roche est la
même, mais d'une teinte plus foncée, et le
poli est magnifique. La surface polie est
de 10 à 15 pieds au-dessus du lit du Ge-
nessee, et plonge du sud au nord, comme
le font les roches des rapides. Elle est
[très légèrement inclinée peiidant plusieurs
ipieds , puis suin'ient une espèce de degré
[d'escalier de 6 à 12 pouces' dont l'exté-
rieur est aussi poli ; une nouvelle surface
polie, pres(^ue plane, se présente jusqu'à
ce que survienne une descente rapide

I

comme la pre'îiière. Quelquefois on voit

I

la partie supérieure lisse se relever de
i

tous côtés vers un sommet qui dépasse de
[plusieurs pouces le ni\eau général de la

i

couche. A l'est du Genessee, la roche
jpohe se voit au-dessous des caiaracles et
au mveau du roc, d'où l'eau tombe de 96
piods. A un demi-mille au sud, le canal
Ene traverse la roche polie sur plusieurs
oesitaines de pieds.

En résumé, celte coucl'.c ne parait pas

recouvrir toutela surface, carsurquelqucs
points on rencontre le calcaire avec son

apparence ordinaire , mais la partie polie

en occupe pourtant la plus grande portion.

Cette surface polie est souvent marquée
de sillons , comme si un corps rude et

pesant y avait glissé. Ces sillons sont

parallèles les uns aux autres, et sur le

bord occidental de la rivièie ont une di-

rection du N.-O. auS.-O. dans les rochers

des rapides. Sur le bord oriental, tm-dos-

sousdes cataractes,Ja direction des sillons

est à peu prés la même. La roche présente

aussi souvent l'apparence d'une planclie

que l'on a planée au rabot. Le flottement

de l'eau et du sable dans le fleuve paraît

bien sur quelques points avoir aplani la

surface du même calcaire, mais on ne

trouve rien qui approche des roches polies

ciue nous venons de signaler.

MÈmMMÊAmmËma
' Gaiènes argentifèies.

I^uoique chaque année l'exploitation mi-

^^ iéralogiquo fasse des progrès assu-

rés môme par la lenteur de leur déve-

loppement , il reste cependant , on peut le

dire., des établissements nombreux à créer

pour tirer du sein de la terre les richesses

naturelles qui y sont eijfouies. C'est pour

cette raison que nous croyons utile de

donner ici l'analyse de plusieurs galènes,

minerais de plomb argentifères.

Le minerai de plomb de Couret (Hautes-

Pyrénées), disséminé dans un filon de ba-

ryte sulfatée et de porphyre vert, a donné
après la coupellaiion, 20 grammes d'argent

pur sur 100 kilogrammes de minerai.

Le minerai d'Andorre a donné par la

coupellation 180 grammes d'argent pour
lOO kilogrammes de minerai.

Le mitierai de plomb de Villeneuve-les-

Chiinoines , nouvellement découvert, a

donné seulement 30 grammes d'argent

pur après coupellation, sur 100 kilogr.

Le minerai de plomb, de cuivre, d'an-
timoine', de Palaisac (Aude), a donné 500
grammes d'argent pour 100 kilogrammes
de minerai.

Celui de Duilhac (Aude) a donné 50 gr.

d'argent pour 100 kilogr. de minerai.

Le minerai de laCaunelle(Aude)a donné
230 grammes d'argent, après la coupella-
tion, par 100 kilogrammes.
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Sur le développement des Crustacés décapodes

,

par rS. X3emricSi Etatîike.

j^] n'est pas besoin de faire sentir l'im-

feportance du travail que M. Bathke
vient de publier dans les Archives de

Wii:gmann. Combien de faits importants

pour l'aiiatomie, la physiologie comparée,
résultent des travaux de ce genre ! que
d'erreurs sur les êtres pris pour des es-

pèces ou même des genres différents se

trouvent sans cesse réfutées par de sem-
blables études! Ces travaux, joints à ceux
déjà publiés par M\L Edwards, Pliilippi,

Forbcs, nous conduiront nécessairement

à une bonne classification des crustacés

et à une histoire naturelle beaucoup plus

conifjlètc de ces animaux
[
C est dans son

voyage en Danemarck et en Suède que
J^l. Rathke a eu l'occasion de se livrer

à l'étude de ce sujet. Ses recherches ont

porté sur tous les crustacés qui lui sont
tombés entre les mains, \'AHlacvi; inarinus,

le Pagums berrikardm, le Galalhea ruçiosa,

et un crabe qu'il considère comme V Hyas
araneus. Tout ce qu'il a vu confii me la

découverte de Thompson, que les crus-
tacés subissent des métamorphoses im-
portantes après être sortis de ! œuf.

L'Afitacus marimis, précisément au mo-
ment d'éclore, possède cinq paires de
pattes , semblables à celles des adultes

poui' la forme. Mais l'os coxal de chacune
de ces pattes est muni d'un apjjeadice à
la jambe

,
long et étroit

,
placé à sa partie

interne et dirigé en bas. La partie infé-

rieure se compose de dix articles plus pe-
tits, garnis d'un nombre considérable de
soies. C'est aussi la même disposition pour
les mandibules , dont la deuxième et la

troisième paire sOjU à cette époque les

plusdéve!op[)ées.Il en résulte évidemment
que l'appendice supérieur représente le

palpe flageliiforme. Les quatre mandibules
postérieures et les membres pour l'ambu-
laiion ont en général une grande ressem-

blance avec les cuisses des Schizopodes,

principalement avec celles des Mysis.

Mais celte similitude n'existe pas pour les

pieds ambulatoires, qui n'ont plus d'ap-

pendice. Les mandibules antérieures sont

semblables à celles de l'adulte; les bran-

chies sont déjà placées ' au-dessous des

mandibules, mais elles sont toujours très

petites et garnies de petits tubercules sur

leur surface. La queue ou l'abdomen ne

porte pas encore de fausses pattes ; l'é-

ventail ne consiste encore qu'en une grande
membrane triangulaire portant une légère

incision sur son bord postérieur, et dont
les côtés sont assez appliqués l'un contre

l'autre par en bas pour se toucher dans

la plus grande portion. L'antenne frontale

présente un certain nombre d'articula-

tions; elle ne paraît pas se diviser en deux
branches. L'antenne postérieure n'est pas

beaucoup plus longue; elle a deux bran-

ches d'égale longueur, dont l'une repré-
sente une lame

(
l'appendix) , et l'autre un

cylindre. Du céphalo - thorax part une
trompe subuliforme aussi longue au moins
que l'antenne frontale, et qui se recourbe
en arrière entre les yeux.

Pagurus bernhardus. Au moment de
sortir de la coquille, l'embryon a seule-

ment trois paires de pattes pour la loco-

motion, La paire frontale est plus longue
et la centrale un peu plus courte; celle de
derrière n'a que la moitié de la longueur
de la patte centrale, et a trois articulations.

Chacun des quatre autres membres con-
siste en une tige longue, épaisse, et en deux
portions à peu près égales, qui partent à
côté l un de l'autre de la tige ; celle qui

est placée extérieurement est aplatie,

comprimée, à deux articulations ; l'interne

est cylindrique, et a cinq articulations.

Les six membres ne sont pas, comme on
le pense, de véritables pieds dans un état

primitif de développement, mais, comme
on le verra plus tard, les rudiments des
mandibules ; il n'y a i>as encore rpoarence

de pattes ni de branchies. Les antennes
ressemblent à celles du Lobster. Du cé-
phalo-thorax part une trompe médiocre-
ment longue. La queue est Htie, longue
et très manifestement articulée. Ou no

voit pas de fausses pattes. Les lamelles

centrales de l'éventail sont les seules qui

existent ; leur bord p istérieur présente

une légorc échancrure. Dans le jeune,

elles ont 1 ligne 1/3: dans l'embryon mûr,
elles sont plus larges. Dans celui-ci, les

mandibules ont la même forme ; seule-
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ment la tij^c est proporiionnelloniont pins
larço. Au-dessus do ces orj^anos, oi ou
dedans du céplialo-lhorax, ou trouve deux
ou trois paires do uuMitbros recourbés
unciformes ; la paire fi ouialo est renflée à
sou extréuiilé. Ces petits or^^aues sont les

premiers rudiments des véritables pattes.
Pas d'apparences de branchies. Les an-
tenues postérieures n'ont pas encore
changé do forme ; elles sont toujours très

courtes ; mais celles du i'ront se sont ra-
mifiées en deux branches courtes et iné-
gales. La trompe , aussi longue que les

antennes, se termine en pointe. La queue
est devenue plus épaisse, les lamelles de
l'éventail ont acquis beaucoup de déve-
loppement. Au dixième article de la queue
on voit paraître deux petits replis , qui
sont les rudiments des lamelles latérales
de l'éventail, et on ne voit encore aucune
apparence de fausses pattes sur la queue.
Dès que le jeune a acquis 2 lignes de lon-
gueur, on voit cinq paires de vraies [lattes.

Quoique leur taille soit toujours très pe-
tite par rapport aux mandibules, on peut
y voir une apparence d'articulation. Les
branchies ne sont pas encore manifeste-
ment visibles ; mais les fausses pattes com-
mencent à se montrer. Du reste, l'orga-
nisation est restée la même. — Dans un
âge encore plus avancé tous les organes
ont subi deschangements plus importants.
Les pattes ont acquis tout leur développe-
ment ; les six antérieures sont plus longues
que le céphalo-thorax; les mandibules
sont plus aplaties; les antérieures ont
perdu en circonférence et se sont raccour-
cies. Le palpe des mandibules centrales et
postérieures est plus long et consiste en
trois articulations. Les yeux sont devenus
Lien visibles. La trompe a disparu.

Dans le Galalhea rugosa , l'embryon à
maturité ressemble à celui du Pagm-us ;
il en diffère par la longueur relative des
deux branches des paires frontales.
Dans Yllyas araneus, que M. Rathke n'a

TU qu'à deux époques de son développe-
ment, la trompe a d'abord 1 ligne 1/2 de
long

; 1 "écu dorsal est comprimé modéré-
ment sur les côtés ; il y a trois paires de
membres disposés pour la natation, et,
comme dans le jeune Pagunts, c'est l'an-
térieure qui est la plus large; la posté-
rieure est recouverte par le bouclier. Il
ne paraît pas qu'il existe encore des bran-
chies. Ce qu'il y a de particulier, c'est le
groupe de petites mandibules. Les yeux
paraissent alors d'une grosseur énorme.
La queue est plus longue que le céphalo-
thorax, abstraction faite de la trompe.
Dans l etat adulte tous les membres ont là
plus grande ressemblance.

Colle de poisson de l'Inde.

|le poisson nommé Suleah
, qui se trouve

l^en grande abondance dans les diffé-
rentes branches du Gange et les rivières

" qui se jettent dans ce fleuve, vient de fixer
l'attention des savants de Calcutta, qui
ont découvert qu'il fournissait une colle fa-
briquée jusqu'à ce jour exclusivement
par les Chmois , de manière que cette sub-
stance précieuse avait complètement
échappé à l'observation. Suivant les des-
criptions qui viennent de l'Inde, le Sukah
atteint de très fortes proportions, pesant
souvent plus de 400 livres. On le prend
dans toutes les saisons, et de grandes
quantités en sont journellement portées à
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Caleulia, où il est nettoyé avant d'étro
iiansporié à l'intérieur pour servir à la

lunM i iture des classes pauvres. Il est assez
pai liculier tpie la déeouverle de sou i)riu-
cipe collant soil duo au !i;is;ud. lui olfet,
un pariiculier ayant dt^rnièrenieul aehe'.é
deux do ces {)oissous, les remit à son do-
niestique, lui ordonnant en même temps
d'en tirer le meilleur parti (]u'il lui serait

possible. Ce deinier on examina la vessie
natatoire, qu'il trouva exiréniement dure,
semi-transparente

, avec quelque ressem-
blance à la colle de poisson eu feuilles du
commerce; il la lava et la mit à sécher;
enfin le lendemain il lui trouva toute la

dureté et la transparence de la plus belle
colle de poissoii. L'enquête subséquente
fit connaître que les Chinois avaient le mo-
nopole de cette matière , et ou trouva en-
suite qu'aucun des poissons apportés à
Calcutta n'avait de vessie natatoire , et que
cet organe était enle^è au moment de la

pêche pour être livré aux entrepreneurs
chinois, qui les expédient pour Macao
par cargaisons. Coulier.

Xissus imperméables.

me procédé consiste dans l'application

^«d'huiles siccatives , huiles composées,
vernis . etc., de sorte qu'un côté du tissu,

lorsqu'il est préparé , ne paraît presque
pas changé , tandis que l'autre côté est re-
couvert de la composition employée. Dif-
férentes méthodes sont mises en usage
pour atteindre ce but. Dans l'une, l'étoffe,

après avoir été tendue sur un châssis , est

placée sur la surface d'un bain d'huile sic-

cative, d'un demi-pouce de profondeur
seulement; une pellicule mince se forme et

sèche à la surface supérieure , tandis que
la surface inférieure r.ç. peut sécher à cause
de son immersion dans le fluide. Lorsque
celte pellicule est bien sèche, on retire

le châssis du bain, et on nettoie l'huile

qui adhère à la surface inférieure en la

lavant a\ec de l'essence de térébenthine
qui redonne au tissu son aspect primitif,

pendant que l'autre côte reste imprégné
de la composition. Le temps nécessaire
pour l'opération et former la pellicule dé-
pend de la nature de la composition, de
l'état de l'atmosphère , etc. Eu été, l'huile

de lin ordinaire bouillie exige environ dix

heures pour former sa pellicule ; mais il

faut s'en assurer en touchant, pour voir
si elle est bien sèche.

Une autre méthode est de plonger deux
tissus étendus convenablement dans le

même bain; quand ils sont saturés de la

composition on les retire, et on les laisse

en contact jusqu'à ce que les pellicules ex-

térieures soient formées; alors on les sé-
pare , et les surfaces inférieures sont net-

toyées avec de l'essence comme on l'a

déjà dit.

On peut encore
,
lorsque la composition

commence à épaissir, étendre sur l'un des
côtés de l'étoffe une couche d'huile de lin

épaissie avec de la farine ou de la terre à
pipe, et laisser l'autre côté sécher natu-
rellement

; quand ce dernier côté est com-
plètement sec , on lave l'autre avec de
l'essence comme à l'ordinaire.

Toutes ces étoffes peuvent se mettre
sécher en plaçant les châssis verticale-
ment; mais dans ce cas il faudra avoir
soin d'épaissir la composition pour les em-
pêcher de couler.

On.fiu't des étoffes damassées par le

même procédé en employant les planchet-
tes à impression du calicot ou du papier de

tenture , on sorte qu'un côté do l'éloffo

sèche promplement, tandis que l'autre

reste humide i)our pouvoir être lavé avec
do ressence de térébenthine, car c'est

celte dii'férence dans ce degré d(Mlessicca-

liou (les doux surfaces qui lait spécialement

la matière du brevet (pie vieiu de prendre
à Londres M. Coorge .lolin Ncwbcrry,
manufacturier.

Considération sur l'état actuel de l'agriculture

en £'rance . par M, Matttiieu de Zîombasle.

(^fjMe savant directeur de VInstilnlion

'^^^(igi'icole (leRovillc, en rcndantcompte
(le la situation decet établissement en 1840,
s'est élevé à des considérations de la plus

haute importance sur l'état actuel de l'a-

griculture en France. On nous saura gré

d'en présenter ici les points les plus sail-

lants.

La richesse générale du pays se com-
pose des produits que créent chaque année
la terre, les capitaux et le travail. Un do-
cument publié récemment par l'adminis-

tration est de nature à faire apprécier

l'importance du rôle que jouent ici les ,

pro(îuclions de la terre. Dans la statistique

agricole de quarante-trois départements
de l'est du royaume qui forment environ
la moitié de sa surface , on voit que la

valeur annuelle des produits du sol s'y

élève, au minimum, à trois milliards ; et

il est vraisemblable, par divers motifs qui
sont exposés dans le préambule de ce do-
cument, que le produit atteint réellement

trois milliards et demi. En supposant une
production au moins égale dans l'autre

moitié du territoire, dont les tableaux se-

ront publiés plus tard, cela porte à six '

milliards ia valeur des .produits qui sont

créés annuellement par l'agriculture fran-

çaise. On peut apprécier par ces données
i'infiuence qu'exercent sur la richesse na-

|

lionale les améliorations de l'agriculture..

Lorsqu'au moyen de ces améliorations,

la njasse despioduits s'accroît seulèment
d'un dixième, c'est une valeur de six cents

millions qui s'ajoute au revenu public. Sur
quelle autre branche d'industrie, sur quel

trafic au-delà des mers, pourrait-on fon-

der l'espérance d'un accroissement de ri-

chesse qui pût entrer en parallèle avec
celui-là?

Parmi toutes les branches de la produc-

tion
,
l'agriculture se distingue des autres

par une particularité d'une haute impor-
tance : non seulement elle crée des pro-

duits qui entrent dans la richesse nationale
[

pour une proportion qui dépasse celle de
toutes les autres branches de production i

prises ensemble ; mais elle fournit à la fois

le salaire et la subsistance à la population

nouvelle qu'elle engendre ainsi avec une

merveilleuse promptitude, en sorte qu'elle

crée elle-même des consommateurs pour
l'eîxédant de sa production; l'accroisse-

ment des produits agricoles ne pouvant
i

s'obtenir qu'à l'aide d'un accroissement

de travail.
i

A Roville, on distribue chaque année I

aux individus employés aux travaux de
l'exploitation de la ferme , une somme '

d'environ 9,000 fr. Cette somme est au '

moins quadruple de celle que l'on payait
;

pour salaires dans l'état précédent de la
;

culture de la ferme, quoiqu'on y ^ait in-
^

Iroduit l'emploi des machines et instru-

ments qui abrègent le travsjl . tels que la
j
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machine à battre , la houe à cheval , etc.

C'est ainsi que l'agricullure française à

éprouvéde notables améliorations, et four-

nit maintenant à 33 millions d'habitants une

nourriture plus abondante et meilleure

que lorsqu'elle ne le faisait que pour 25

millions.

On ne peut donc évaluer à moins de

quinze cents millions l'aupimentation de

richesse produite annuellement par les

aKiélioratioïis de l'agriculture, en compa-
rant ré[)oqtie actuelle à celle du commen-
cement de ce siècle.

Mais la richesse publique s'est accrue

dans une plus grande proportion encoi e

par l'effet des progrès de l'agriculture. Les

améliorations agricoles consistent à accroî-

tre dans une proportion beaucoup plus

grande, la valeur foncière du sol, puis-

qu'elles immobilisent, en l'incorporant à

notre territoire, le capital qui représente

l'accroissement annuel des produits. Que
l'on calcule ainsi à quelle somme énorme
s'élève l'accroissement de richesse na-

tionale dans les quarante dernières an-

nées, par l'effet de l'amélioration agricole;

et ce n'est pas là une richesse fugitive

comme les profits que l'on peut faire dans

un commerce lointain ; c'est une richesse

territoriale , la plus solide de toutes ; car

cela équivaut à l'incorporation d'un nou-

I

veau territoire sans l'accroissement de
frais d'administration ni de frais de dé-
fense en cas de guerre.

I
Déplus, partout où les salaires de la

classe agricole s'accroissent avec l'aug-

mentation des produits, cet excédant de
salaire est employé non seulement à la

subsisîaiice des individus qui la reçoivent,

mais à fournir à eux et à leur famille des
vêtements , des chaussures, des meubles

I et des objets divers qui servent à la pa-
rure ou à satisfaire d'autres jouissances.

Cet excédant de salaire accroît donc d'au-
tant les débouchés des autres branches
de l'industrie nationale. C'est évidemment

i cet accroissement dans la production agri-

i cole qui est la source première dos déve-
ioppcnients si rtniarquables qu'ont pris

chez nous presiîuc toutes les branches de
l'industrie. Les débouchés au-dehors de
nos vins diminuent chaque jour, nous
dit-on , et cependant chaque jour la pro-
duction du vin s'accroît, car de nouveaux

. ten ains sont sans cesse consacrés à la cul-
I lure des vignes, et tous les produits trou-
vent leur placement. C'est aussi de la

même source qu'a découlé l'accroissement
des tevenus de l'Etat. Cette France, qui
avait peine à supporter avant 1789 le

poids de 500 millions d'impôts, supporte
aujourd'hui sans peine un budget de plus
d'un milliard. C'est que les salaires de la

population rurale, qui forme plus des trois

quarts de la population du pays, se sont
accrus dans la même proportion que la

production agricole.

Mais la France est encore bien loin du
terme des développements que peut y
prendre la production agricole, et , sous
ce rapport, il faut bien le dire, malgré les

immenses avantages dont la nature a fa-
vorisé notre territoire, nous sommes res-

> tés fort en arrière de presque toutes les

nations qui nous entourent. Ces six mil-
liards (le produits que crée l'industrie ru-
rale en France, peuvent être doublés, iri-

[)lés peut-être, ainsi que la population qui

y trouve une source de vie. Ce sont là les
pensées qui ont présidé à la fondation de
l'établissement de Roville , humble bcr-
n-au des institutions destinées à propager

en France les améliorations de l'art agri-

cole.

M. Matthieu de Dombasle voit maintenant

que 1.1 partie la plus difficile n'était pas de

stimuler et de diriger dans la voie du pro-

grès la classe des cultivateurs et des pro-

priétaires ; il est un autre genre d'obstacle

bien plus grand à vaincre, c'est la dispo-

sition que l'on rencontre, même dans les

classes les plus éclairées de la société , à

faire céder dans toutes les occasions de
quelque importance les intérêts agricoles

devant ses préoccupations diverses. Ceci

est le résultat de notre situation sociale et

politique actuelle. Cet état de choses tend

évidejnment à se modifier par les progrès

mêmes de l'art agricole ,
qui associent

chaque jour à ses intérêts un plus grand

nombre d'hommes placés dans l'ordre so-

cial de manière à donner à leur voix un

certain retentissement.

mmu liiSTORlfiUES.

lîu de servis de Pignorius (l).

I^I^Richomea donné sur ce sujet dans

^j^l^bile Bulletin bibliophile historique un
mémoire dont nous allons présenter un
aperçu.

, , .

Les noms des esclaves chez les aiiciens

étaient: Familia, 1" fmniiiœ appellaiione

omncs (pli in servitio sunl continentur, dit

le jurisconsulte Ulpien ;
2° famulitium, mol

venant de famulus , dérivé lui-même de

famel ou famal , un des derniers restes de
la langue osque; pueri, que l'on con-

tractait en por, pour désigner d'un seul

nom les esclaves d'une même famille
;

marcipor, quinii'por, lucipores
, signifient

l'esclave de Marcus, de Quintus, les es-

claves de Lucius ; 4" liomo
,
par opposition

au mot vir; 5° servitinm et serviiia
, qui

s'appliquaient à la familia tmicersa, à toute

la gens servilis, que l'on qualifiait aussi

de la dénomination humiliante de grex
(troupeau) ; G" verna ou vernula désignant

les esclaN es nés à la maison; on tiouve

chczquelquesauteurs vcrnacala mnltiludo.

11 paraît que le verna romain était tou-

jours prêt à flatter bassement les mauvais
penchants de son maître ; les grammai-
riens anciens disent vernilitcr id est adula-
ioric. Du reste , le caractère de l'esclave

se devinait au nom de sa patrie
,
qui com-

munément servait à le désigner dans la

maison; ainsi les enfants d'Alexandrie,
dissolus et espiègles, étaient renommés
pour leur chant ; ceux de l'Asie

, princi-

palement les Phrygiens et les habitants de
la Lycie , étaient bien faits de corps , les

Syriens , les Mèdes , les Mœsiens , les Bi-

thyniens , les Gaulois, les Liburniens

,

robustes et \igoureux, étaient fort recher-
chés , tandis qu'on se servait peu des Cor-
ses, indomptables et de mauvaise volonté,

des malicieux enfants de la Sardaigne , et

dos slupides Cappadociens. Quant aux
Bretons, de haute et majestueuse taille^

l'empereur Auguste les destina à paraître

dans les jeux du peuple-roi. Il y avait les

esclaves de la ville et ceux de la campa-
gne , distinction qui ne reposait que sur la

nature même de leurs fonctions.

En première ligne paraissent , au té-

moignage des historiens anciens , les mé
décins, (pii jouirent toujours à Rome d'une

(I) I.aurenlii patavini de .«ervis et coruiii npiid

vcleie? iiiiiiisli'riis coiiHm'iilarius in quo f;imilia

lùm urbaiia tiim ruslica ordine producitur cl illus-

Iralur. — Amslelodanii
, 1674, in-l i.

i

grande estime. Sous le titre général de

I

medici étaient compris les chirurgiens ou
médecins des blessures , les oculistes et

les chirurgiens chargés de l'autopsie des
cadavres [clinici] et des soins à donner aux
morts

;
parmi ces derniers il faut remar-

quer l'embaumeur [sollincior ], qui avait

sous ses oi dres des valets de la plus basse

1 condition. Les siiccullatores , répondant
parfaitement à nos croque-morts, et les

vstores
,
chargés du bûcher qui devait

consumer le cadavre ; enfin, des esclaves

étaient préposés spécialement à la garde
des malades et à la surveillance des fous.

Quant aux dames romaines ; elles avaient

des médecins parmi leurs femmes, et des
sages-femmes ( obstalrices ) ; les medicœ
avaient, comme les médecins , sous leurs

ordres, des esclaves qui frictionnaient les

malades [Iractatrices et tractatores) ; le

friclionnement était un remède fort usité

chez les Romains , et on appelait ialraleptœ

tarçÀ- , médecin a}.t\<^w , oindre , les méde-
cins qui s'en servaient usuellement. Il avait

été inventé par un nommé Prodicus.

Les Balneatores étaient les esclaves les

plus occupés de la maison
,
puisque le

bain était continuellement employé à Rome
comme reinède et comme délassement.
Parmi les nombreux esclaves qu'il faut

ranger dans celte classe , on distingue le

Fornacaior, dont la mission importante
concernait le degré de chaleur à donner
aux étuves. Les garçons de bains [aliptœ]

se servaient pour frictionner et laver le

corps , d'un instrument nommé strigil ou
strigilis, d'où vient le mot français étriller.

Au strigil, qui devenait quelquefois un

j
instrument de chirurgie , il faut joindre le

j
lintea, linge à essuyer, et le guslus , vase
rond et plat, qui servait à verser peu à
peu l'eau sur le corps . Xunguentarius de-

vait composer et choisir les parfums. A
côté de lui se plaçait Yalipilarius ou ali-

pilus, qui , avec des pinces, de la pierre

ponce , de la poix résine et d'autres ingré-

dients et instruments
,
s'occupait à blan-

chir et à polir la peau. Quant aux capsarii,

ils gardaient les vêtements lorsque les

riches romains allaient aux bains publics.

C'étaient des femmes qui , dans le gyné-
cée, remplissaient les fonctions de coif-

feur [lonsores tonstrices).

Les esclaves employés dans les cuisines

étaient en fort grand nombre, et tandis

que des valets chargeaient la table de mets
et de vins toujours nouveaux , venaient

une foule d'esclaves distingués , la plupart

de Grèce et d'Aie ,
qui charmaient les

yeux, les oreilles et l'esprit. D'abord, les

sywphoniaci familiares , les musiciens dont
le nombre faisait dire à Sénèque : In com-
mexsationibns nostris plus canlontm est

,

qnàm in theatris olim spectatnnnn fuit.

Atticus n'appelait à ses repas qu'un lec-

teur pour tout délassement, mais il n'avait

guère d'imitateurs. Chaque villa était rem-
plie de musiciens et d'histrions de tous

genres. Le maître montait il dans sa gon-

dole , aussitôt les musiciens s'avançaient
;

et c'étaient leurs chants harmonieux, c'é-

taient les accents de mille instruments qui

donnaient le signal: delà, le nauiicuin

carmeu , le )iau(icus canlus de Cicéron. La
classe des musiciens était désignée sous le

nom de chorus , et parmi eux se trou-

vaient des enfants et des femmes, J'sal-

triœ, fidicinœ , citharisirœ. Le principal

chanteur ét;iit celui qui s'accompa;;nait

sur la har[ie ycilharœdus) ; sans lui un
festin n'était pas complet. Lour surveil-

lance était confiée à l'esclave praposi-

tus à (ibulis.



XCéttloircs dti la Société royele des Antiquaires

de France.

i\a Société dos atiliquaires do rrance
vioiit de publier lo ciiiquiènio tomo

de lu seconde série de ses ^loiuoires. Ce
\oUiuie, qui irérile d'être ronutrqué, ren-

ferme vingl-qualre mémoires aicliéolo-

gique.s, outi e un rapport aus^i clair qu'iii-

sti-ticlif de M. de Lavilegillc , secrétaire,

sur les travaux de la Société en 1838

el I8."ii>, et U!ie notice biographique d'un

grand iniérét de M. Paulin Paris sur

3\î. Van Praet. Quatorze grandes p!ai;ches

et neuf clichés gravés sur bois sotu joints

aux descriptions, dont ils aiignieiitont l'u-

tilité. Lv-s mémoires insérés dans ce volume

sont (iusàlMM. Tiran, Henry, E. Breton,

Dufràte , de Crazannes , Aubenas , lieij,

de Boise illette , de Lonfiperier, de Gaujal,

Thor.iassy, de BoistkibuiUi,de Freminville,

Tailianiiier, Gilbert, de Lescalopier , de

Larillegille , de Marlonne , Cartier et

Bcavlieu. Nous ferons connaîire on détail

les plus importants, c est la meilleure

manière de les louer. La Société des anti-

quaires de France doit être satisfaite des

progrès des sciences archéologiques en

Franco, dus en grande partie à l'influence

de ses travaux. Elle voit avec satisfaciion

l'es l'.ouvclles Sociétés sa^antes, formées

dans ies départements, s'avancer chaque

jour dans une voie où elle les a intro-

duites ; mais elle n'oubliera pas sans doute

qu'elle doit demeurer toujours au premier

rang.

Notice ïur les alîérissemesîs foriïîés par l'C'eéan

daz£S lîi bs-iQ ce Sourg-Sfeuf , et sur quelques

parêics de la. côte du Poitou
,
par îe baron de

la 2?ylaie.

^,^'Océan s'éloigne journellement du fond

®de la baie de Bourg-Neuf par les al!u-

TÎons vPî-îeuses qu'il y dépose. La rade de

cette litj ville et S(^>; marais salants s'en-

coRib; »; nî avec tunt de rapidité, que les

débris d'nn vaisseau anglais de 64 canons,

qui s'éiait perdu sur un banc d'huîires ap-

pelé les Retraites-des-OEuvres, en pour-

SBivantvin navire français en 1752, se trou-

vent aujourdhui au milieu d'un vaste

eltamp cultivé. En calculant la hauteur de

l'eau lorsque le vaisseau échoua, avec son

niveau actuel, on trouNerait un abaisse-

metît de plus de 5 rtiètres. Mais l'état sta-

tionnai; e du niveau de l'Océan dans le port

de Brest depuis un siècle prouve que cet

effet i^p provient pas d'un abaissement gé-

néral qu'aurait occasionné alors le retrait

des eaux de la mer. Dans toute la partie

S.-O. du dép.artement de la Loire-înfé-

rieure l'exhaussement des plages littorales

est s'» sensible, que depuis vingt-cinq ans

on cultive, dansla seule coramunedeBourg-

Neuf, plus de 500 hectares de terres qui

étaîpfit rouvertes par les eaux de la mer.

Prigny , ancienne petite cité avec un
cliâîcàii-rort , située sur le haut des col-

lines, en re Bourg-Neuf et Pornic, offrait

jadis un havre par lequel les navires ve-

iiaieiv, s'amarrer à des organeaux qu'on

dit e>. !:;ier dans les rochers qui sont au pied

do ces éoaitîsences.

Le territoire de l'île Bouin, dans ses par-

ties orientale et occidentale, était séparé

de Bouig-Meuf par sa rade, qui avait ^u-

tiffois 2,500 mètres de largeur vis-à-vis

l'Etioz-du-Fresne. Cette rade est tellement

comblée aujourd'hui, que Bouin n'est plus

séparé de Bourg-Neuf que par un canal

de 25 à 30 mètres de largeur, et si celui-ci

îi'ctait e:iti etonu par les eaux de la petite
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rivière do Faloron et quelques ruisseaux,
il n y aurait plus do rade au midi.

Vi\ c(wmiorco considérable do sel se

faisait aulrelois entre la llullande, Biuirg-

Neuf ot 1 île Bouin. Los luivires, qui étaient

ordinairomont do 100 à i;U> tonneaux, al-

laient [irendro leur chargement à un port

afipelé Toi t-llabaud, qui est nutintenant à

près do 3,000 mètres de la mer.
Le port de Saint Gilles se comble do

jour en jour. Tout le cenlre de l'oxcellent

golfe qui fi)rmait le port des Sables-d'O-
lonne est un plateau qui ne sera bientôt

plus couvert que par les marées extraor-

dinaires. Le havre do la Gachère vient

d'être tout-à -fait clos par l'Océan. L'île

d'Olonne, bourgade sur un petit monticule
que la mer entourait jadis, n'est plus envi-

ronnée que de prairies ot de marais, etc.

Tels sont les changements survenus en
moins d'un siècle sur les côtes de la Ven-
dée et de la Loire-Inférieure. Nous voyons
notoirement leur origine dans les alluvions

pélagiennes, formées par des vases plus

ou moins sablonneuses
,
par des dunes

,

plus rarement par des galets. Mais un ex-
haussement si considérable du sol , tel

qu'un champ qui remplace un banc d'huî-

tres auprès de Bourg-Neuf, ne peut être

arrivé en 85 ans seulement, à 5 mètres
au-dessus du niveau de l'Océan, sans une
cause auxiliaire , laquelle serait due à un
soulè\oment du littoral. L'auteur rappelle

à ce suj. t qu'en passant par Maretines, en

1823, on lui indiqua sur la côte un banc
de rochers calcaires qui s'élevait de plus

en plus , d'une manière remarquable, au
bout d'un certain nombre d'années; une
saline, à l'iled'Olcro;!, dont il i'aliaitreiiivc-

1er les compai timents tous les vingt-cinq

ans à l'une de .ses extrémités ; entiu , un
moulin dans le voisinage, dont une partie

du pignon, soulevée pareillement, se cre-

vassait en se séparant du reste de la mu-
raille, et compromettait tellement la sécu-

rité des habitants, dans un espace de temps
égal, qu'il fallait le rebâtir pour préserver

l'édifice d'une chute prochaine. Le soulè-

\e;'i.entou exhaussement qu'on croit re-

marquer sur une des rives de la Baltique

tiendrait-il à la même cause? C'est une
question dont l'examen des localités par

nos savants géologues peut seul nous don-

ner la solution.

Conservation des auteurs classiques au
11'^ siècle(l).

'çf^armi les monastères du xie siècle qui

se distinguaient dans la transcription

des manuscrits, nous citerons ceux de
Saint-Bénigne de Dijon, de Jumiége, de
Saint-Evroul en Normandie, et de Saint-

Hubert dans les Ardennes. L'histoire a

remarqué qu'un des copistes de Saint-

Hbuert, appelé Foulgues, avait un talent

particulier pour peindre les lettres capi-

tales. Ces lettres étaient comme des vi-

gnettes, dont le cénobite ornait ses manu-
scrits. Osberne, abbé de Saint-E\ roui

,

fabriquait des écritoires pour les jeunes

copistes Nous avons dit qu'aux IX' et

X siècles beaucoup de monastères furent

détruits par les Barbares. Le xr- siècle vit

se relever la plujiart des cloîtres que le

fer ou la flamme avaient dévastés, et ces

cloîtres furent autant d'asiles pour la

science. Le couvent de Saint-Martin, près

de Tournai, qui avait été saccagé par les

(1) Voy. précédemment tes artîelcs sur la con-
servulion des auteurs aun siècles antérieurs.

Normands, fut rétabli ot brilla d'une nou-
velle spli ndoui'. Sous lo gouvernemcnl
de l'abbé Odoii, les Irtiros y ilourirent

encore, et d(nizo dos plus jeunes cénobites

étaient unicjuenu'nt em[)loyés à transcrire

les auteurs anciens et modernes, ils se

firent une si grande réputation d'exacti-

tude et de lidélité, que leurs copies ser-

vaient à corriger c(dles qu'on avait faites

dans d'autres monastères. I^es vieux an-

nalistes se sont plu à vanter l'ordre admi-

rable qui régnait chez les copistes de Ju-
miége, et jusqu'à leur sable d'écriture. Il

y avait des moines chargés de revoir les

copies, de rectifier la ponctuation, les di-

visions et subdivisions. La transcription

des manuscrits occupait aussi les religieux

deMoien-Moutier.Gérard,un des hommes
les plus distingués du xr' siècle, avait fait

une étude particulière des auteurs pro-
fanes ; et dans sa bibliothèque, qu'il légua

à la ville d'Angoulême, on trouva les com
mentaires de Jules-César et plusieurs ou-

vrages de Cicéron. La religion avait fait

de la transcription une œuvre sainte et

précieuse aux yeux de Dieu. Il y avait

dans les monastères des jours destinés à

prier pour ceux qui copiaient des livrer,

et le chemin de la science était devenu le

chemin du ciL'l.

En traçant cette nomenclature rapide,

une remarque vient s'offrir à noire esprit.

La croyance à la fin prochaine du monde
était presque générale aux XcOtxi^- siècles.

Chose singulière ! contraste bizarre et

frappant! tandis que les nations épouvan-

tées s'attendaient à disparaître du jour au
lendemain sous les ruines de l'univers,

tandis que 1 Occident se croyait près de

retomber dans la nuit éternelle, et que les

hommes n'avaient plus d'avenir, quelques

cénobites, travaillant pour les générations

futures, tranquilles en présence des signes

pi ophétiques de la chuîe.du monde, cher-

chaient çà et là, et transcrivaient les chefs-

d'œuvre de l'antique littérature. Une autre

observation, c'est que les sociétés des ix%

X'- et xr siècles possédaient les classiques

latins dans toute leur intégrité. A mesure

que nous nous éloignons de ces âges gros-

siers, nous voyons les auteurs romains

devenir plus rares ; et si les amis des lettres

ont à regretter plusieurs productions de la

littérature latine, ces productions n'ont été

perdues que dans le xiif^ et xiVe siècles.

Ainsi les œuvres du génie n'eurent pas de

plus fidèle gardien que la barbarie, et les

siècles où brillaient les premières lueurs

,de la civilisation ne surent pas conserver

*le saint héritage que l'ignorance leur avait

transmis.

Comité historique des arts et monuments.

Eglise de Rhetel.

La commission des secours propose

d appin-er auprès de M. le ministre de

l'intérieur une demande adressée par

M. Hubert, correspondant à Charleville,

en faveur de l'église de la ville de Rhetel.

Six mille francs seraient nécessaires pour

les principales réparations : ni le budget

de la ville, ni celui delà fabrique, ne

peuvent faire cette dépense entière. Ce

monument présente aujourd'hui le cu-

rieux exemple de deux églises soudées

latéralement. Le chapitre , ou prieuré de

Rhetel et 'la paroisse avaient construit

chacun leur église sur le même emplace-

ment, ou plutôt à côté l'une de l'autre ; les

deux édifices furent ensuite réunis , eiau-
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jonrd'hui ils font une seule église à quatre

nefs, dont l'une est dédiée à saint Pierre,

l'autre à saint Nicolas, la troisième à saint

Gorgon.la dernière à sainte Marie. Les

xiir, xv« et W'i" siècles sont représentés

à l'église de Rheieh au xvii% en 1650,

fut élevée la lour. Une crypte, dite le sé-

pulcre, est creusée sous la nef Sainte-

Marie j la voûte en est ogivale. Sur une

plaque de marbre noir adossée au mur
intérieur de la nef, on lit:

Gy est le lieu dépositaire

Où K'Il fe" <lc bonne mémoire
Maistre Jehan Bouel ilil

Maisire ès arls lenanl l'uuiiUoire

Si'hulasiicq en ce terroire

Où inslruil à maints el maints
Keqiiel décéila des humains
Mil cccc septante cl six

Sis en juillet. Es cieulx haultains

Sois son esprit en gloire assis. Amen.

CeU<! épitaphe d'un maître d'école qui

avait pris ses degi és à la célèbre université

de Reims , n'est pas sans intérêt. Seize

groupes en bas-reliefs ornent la voussure

de la porte princi()ale ; ils représentent la

légende de saint Nicolas, auquel est dédiée

l'église. Une décoration d'une extrême
délicatesse orne tout le portail. L'église

entière mérite donc la sollicitude du gou-
vernement.

Destruction du ehâleau de Châteaunettf.

M, l'abbé Teœier, en annonçant cette

destruction, qu'il n'a pu empêcher, ajoute:
« C'est une perte irréparable pour l'histoire

militaire. Ce château avait résisté à qua-
torze sièges; l'épiiisssur des murs était

telle , qu'on disait communément qu'une
table de seize personnes pouvait tenir à
l'aise dans l'embrasure des baies. Un an-
cien proverbe patois qui caractérisait les

principales maisons du Limousin , disait :

Lescars
^ richesso; Turenno, noublesso ;

Vcntndow, vento ; Pompadoiir, poumpo;
Cliateauniau lotis craint pus tous un yau
(Lescars, richesse; Turenne, noblesse,-
Veniadour, vent; Pompadour, pompe;
Chàteauneuf ne les craint tous pas plus
qu'un œuf). Les murs étaient couverts de
fresques du moyen-âge.» — Le comité
regrette, comme M. Texicr, la destruction
de ce monument; il prie MM. les corres-
pondants de lui signaler tous les faits de
ce genre qui seraient à leur connaissance,
parce qu'il croit que la publicité donnée
par le Bulletin et la presse , à ces actes
accomplis, empêchera certainement l'exé-
cution d'actes qui ne seraient qu'en projet.

Toiture de la cathédrale de Chartres.

M. 5cAjnif annonce qu'au moment même
où un incendie vient de ruiner la cathé-
drale d'York, on termine la nouvelle toi-
ture de la cathédrale de Chartres , dont
l'ancienne, comme celle d'York, a été dé-
truite par le feu. Autrefois la charpente
de Chartres, une des plus considérables
de France, était magnifique, mais elle se
trouvait dans un état alarmant : les grosses
poutres étaient vermiuiiuos

; toutes les
fermes de la nef tendaient à se déveiiser
l'une sur l'autre, et un temps devait arri-
ver où les voûtes auraient été effondrées,
car jamais on n'aurait alloué les sommes
necessiiires pour parer au désastre qui
était prDcham. Par un événement qu'on
peut a|>p('ior providentiel, l incendie a con-
sumé la c!iarpenie,ei la charpente a brûlé
••n l'air sans endommager presque en rien
I edihce. Le lendemain de ce sinistre, une
commission composée de M. Sauzei, Idors

ministre de la justice et des cultes, de
MM. Dobret, Iluvé et Grillon, et de
M. Schmit, chef de la division du culte

catholique, se rendit à Chartres. La com-
mission vit quM'l était impossible de refaire

une charpente en bois; on résolut de la

construire en fer. Des projets furent sou-
mis; la dépense s'élevait à une somme
énorme , et le résultat était disgracieux.

On résolut alors de construire la charpente
en fonte. Vingt-deux projets furent pré-
sentés ; le meilleur fut préféré, et l'on se

mit à l'œuvre immédiatement. Le ministère

de la justice et des cultes surveilla avec
un soin scrupuleux l'exécution du travail,

qui est aujourd'hui terminé. M. Schmit,

auquel est dû cet important résultat, sou-

met au comité la vue de celte charpente

prise au daguerréotype, et dont l'effet est

merveilleux. Par économie, on avait pro-
posé de couvrir en zinc cette toiture de
fonte ; mais la division du cuite catholique

apporta une économie telle dans la con-
fection d'une couverture de cuivre, que le

cuivre n'a pas coûté beaucoup plus cher
que le zinc. Il ne reste plus aujourd'hui à

poser que l'ange qui servait de girouette,

et qui était placé au sommet de la grande
apside ; cet ange a été reproduit aussi ana-

logue à l'ancien, fondu par l'incendie, qu'il

a été possible de le faire. A Chartres , il

n'y a plus que les bas-côtés qui aient une
charpenteen bois ; il serait àdésirer qu'elle

fût en fer comme celle des grandes voûtes,

pour prévenir des accidents qui auraient

les plus déplorables résultats, et cause-
raient la ruine des plus beaux et des pliTs

nombreux vitraux qui soient en France.
— Le comité donne les plus grands éloges

à l'exécution , complète aujourd'hui , de
cette immense charpente en fer, et qui est

due en partie aux efforts et à la persévé-
rance de M. Schmit. Ce résultat, qui sera

si utile à la caihédralede Chartres et qu'on
accueillera désormais dans toutes les cir-

constances analogues où se trouveraient

les grands édifices du moyen-âge, mar-
quera dans la carrière administrative du
chef de la division duculte catholique.

-»*-»a©-6C-e->—

KTécessité ffua établissemeTit commercial aux
iles ÎKafiarincs, note par 3S. Thoznassy.

S^uffren, en présentant au gouverne-
^ment, le 3o janvier 1766, un Mémoire
sur le traité de commerce qui se négociait

avec le Maroc, proposait d'établir, avec
l'agrément du roi de Maroc, un comptoir
aux îles ZâfFarines , situées à 14 lieues

E.-S.-E. du cap Tro.s-Forcas. Il établis-

sait la nécessité et la facilité de fonder
cette position commerciale et politique sur

les considérations suivantes
, qui doivent

être aujouid'liui recueillies.

<i l"La l adeest très sûre, et l'établisse-

ment suruno des îles, loin d'être dans la fâ-

cheuse position de la Calle, serait indép;Mi-

dant. 2" Il serait trèsavnntageuxpournotre
navigation d'avoir sur la cote d'Afrique
un port où l'on pourrait trouver tous les

besoins. IV' En cas de guerre avec Alger
ou Maroc, on serait de la sorte à portée
d'intercepter leurs corsaires et surtout les

galioies qui sont obligées de côtoyer.
4' "En cas do guerre avec les .Viiglais, le

jjort serait d'une grande ressource pour
nos marchands, (]iii y viendraient attendre

le temiis favorable pour passer le détroit,

et serait encore plus avantageux aux cor-

saires ou frégates en station sur ces pa-
rages. 5" Quoique ces îles ne paraissent
point susceptibles de rien produire, le
pays qui est vi:i-à-vis étant très abondant,
la garnison coûtera pou à nourrir. A la
vérité, en cas de rupiiu-e avec le Maroc,
il faudrait se pourvoir en Espagne

; mais
le peu d'éloignement qu'il y a reiid la

chose aisée. 6" N'y ayant aucun port entre
Ceuia et Oran, cette côte n'est fréquentée
par aucun bâtiment ; de manière que nousf

y ferions exclusivement un commerce très

avantageux malgré la guerre. Autrefois
des bâtiments français y ont eu du blé
pour une même quantité de sel. — Faute
de connaissance sur l'intérieur du pays ,

continue Suffren, je ne puis entrer dans
les détails des avaniages que ce com-
merce peut produire. Mais le blé peut être
aisément exporté en contrebande ; et les

autres marchandises, telles que la laine,

la cire, doivent y être à bon marché, n'y
ayant ni frais de transpoi t ni concurrence;
et enfin l'on y trouverait le précieux avan-
tage de faire ses chargements dans un bon
port, au lieu de les faire dans les rarles de
la côte de Salé, très dangereuses en hiver,

et où l'on est obligé quelquefois d'évader
trois ou quatre fois avant d'avoir fini de
charger.»

Depuis la conquête de l'Algérie, les îles

ZâfFarines sont en notre possession, et rien
ne s'oppose maintenant à ce que nous
mettions à profit les observations du bailli

de Suffren. Ces observations ont été con-
firmées par celle de M. Bérard, capitaine

de vaisseau, dans son excellente B\jdro-
graphie des côtes de la Réqencc ; et tout

récemment elles viennent de l'être encore
par un important ouvrage sur la pêche,
publié par M. Berlhelot, secrétaire-général

de la Société de géographie. Cet auteur
signale encore les îles Zaffarines comme
un excellent lieu de pêche et de sécherie.

La température de la côte septentrionale

de l'Afrique y faciliterait beaucoup les

opérations du séchage, en même temps
que la proxiidté de ces îles permettrait

aux vaisseaux partant pour nos colonies

d'effectuer sans retard un chargement de
poisson de la meilleure qualité.

L'un des rédacteurs en chef,

le Vicomte A. de XAVA^STTIL

— On écrit d'Orléans, le 31 décembre:
« La Loire, cet hiver, met comph iement
en défaut la science des ingénieurs. De-
puis les geléesj elle est prise du côté de la

ville, et coule librement du côté du porte-
reau. Le contraire arrivait constamment
avant la construction de la digue . ubmer-
sible en aval du pont, ce qui indique que
les eaux, au lieu d'obéir â rim;)ul.sioa

qu'on vouVaii leur donner an pro^t de la

ville, en ont pris une toute contraire. Ja-
mais la preuve ne s'était produite avec
jilus d'évidence, que les travaux faits en
Loire n'avaient abouti qu'à un résultat

diamétralement opposé à celui qu'on cher-

chait. »

— 1\L Andriveau-Goujon vient de pu-
blier une carte comparaiive de l'é:endue

leri iloriale de l'Angleterre, delà Ixussie

et de la France en l7-iO et 1810. Il résulte

de ce travail , qui est rigoureusement de
l'histoire, que depuis cent ans la Russie

n'a cessé d'acquérir dans les deux hémi-
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sphèi'os do iiouvellos provinces et dos i

Etais tout eiuiois, sans jamais l ion poi di o

de SCS oop.quôles ; que l'Anijlolerre a imil-

tiplié ses possessions, sur tous les poiots

du globe, dans une énorme proportion ; 1

que la France, au contraire, après avoir 1

possédé de vastes contrées en Asie et en 1

Amérique, les a vues presque toutes passer
^

en d'autres mains, et que l'Algérie, sa der-

nière conquête, lui offre seule uu dédom-

magement bien faible encore des pertes

qu'elle a faiies. Un coup d'œil jeté sur la

carte de M. Andriveau-Goujon suffit pour

faire envisager la question sous le point

de vue géographique.

—Nous avons vu souvent mettre sur le

tapis des entreprises hasardées ; mais en

\oici une qui frise bien l'extravagance ••

Un soi-disant ingénieur anglais est ar-

rivé ces jours derniers au Havre, se ren-

dant à Paris, avec le projet d'un passage

à pied sec de Douvres à Calais. Ne riez

pas... , l'auteur a pris soin de développer

lui-même, ainsi qu'il suit, son plan gigan-

tesque à plusieurs habitants du Havre :

M. W. Coppelt ( c'est le nom de l'in-

venteur )
propose de semer le détroit de

vingt mille cônes de pierres, reposant sur

3e fond de la mer, et destinés à recevoir

les piles d'un pont-monstre de sept lieues

de long. Ce plan a été gravé à Londres,

et sera exposé publiquement à Paris ; il

donne avec une grande exactitude, au dire

de l'auteur, le sondage du détroit, et les

diverses profondeurs de la mer sur cette

vaste ligne. La somme que coûterait l'exé-

cution de ce pont n'excéderait pas la ba-

gatelle de 1,800 millions.

Que si le projet des cônes, imité de la

digue de Cherbourg, ne vous sourit pas,

M. W. Coppelt, homme de ressources,

et dont l'idée fixe est d'unir à tout prix

l'Angleterre au continent, vous dévelop-

pera son procédé n° 2.

Cette fois il ne s'agit pas de vous faire

voyager au-dessus de la surface des eaux,

mais au-dessous, et toujours sur un ter-

rain sec et ferme. Pour ce faire, M. W.
Coppelt agence les uns au bout des autres

une série de tubes de fonte de 3 pieds d'é-

paisseur et de 18 pieds de diamètre inté-

rieur. Le premier de ces tubes, servant

d'ouverture, se trouve à Douvres, et le

dernier aboutit à Calais, en suivant les

sinuosités du terrain sous-marin. « Ce
projet est simple, dit modestement l'au-

teur, et l'exécution en est si facile que je

n'ose pas me faire un mérite de sa décou-

verte. »

M. W. Coppett pense que son tunnel

métallique de Douvres à Calais ne coûte-

rait pas plus d'un milliard ,
qu'il propose

de faire fournir moitié par la France et

moitié par l'Angleterre.

— Parmi les différentes branches des

beaux-arts qui se sont particulièrement

développées depuis quelques années , on

doit placer au premier rang celle du peintre
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verrier. Do toutes parts les artistes s'of-

forcenl à retrouver les procédés et i\ vul-

gariser l'onipioi des peintures sur verre

plus exactes maintenant que les œuvres
des anciens maîtres, auxquelles nos basi-

liques doivent les plus nobles décorations.
' Strasbourg, à l'imitation de Fribourg

,

a , depuis 77 années surtout, pu signaler

d'heureux essais , tentés par des artistes

fort recommandables.
A peine de fort belles verreries de

M, Fugnon ont-elles disparu de nos expo-
sitions, que voilà un fils adoptif de la cité,

M. Pereyra, dont les essais datent de plu-

sieurs années, qui vient à son tour offrir

à nos empressements d'amateurs les pro-

duits les plus recommandables de ce bel

art si long-temps perdu et si heureuse-
ment enfin retrouvé. Moins importants par

leur dimension que par la belle qualité des

couleurs, les vitraux de cet artiste sont

remarquables surtout par la demi-opacité

de leurs teintes, qualité qu'offrent rare-

ment nos verreries nouvelles. Les tons s'y

trouvent aussi parfaitement dégagés, et

l'on peut aisément s'assurer, d'après ces

essais, de l'impoftance des beaux effets

(]ue pourraient présenter des verreries de

grande dimension exécutées sur des des-
sins donnés, et d'après les procédés dont

M. Pereyra a retrouvé les préceptes trop

long-temps perdus ou méconnus.
[Echo de la Frontière.)

— Tous les journaux répètent de bonne
foi la description d'un voyage au pôle par

des Russes, qui ont vu geler la flamme des
feux qu'ils ont allumés dans ces régions

glacées. Malheureusement, les échantil-

lons qu'ils ont présentés à l'Académie de
Saint-Pétersl)ourg, s'étant dégelés au mo-
ment où on se les passait de main en main,
plusieurs académiciens auraient eu les

doigts brûlés. C'est avec ces innocentes

plaisanteries, auxquelles tant de sots se

prennent, qu'on a fini par les rendre scep-

tiques au point qu'ils refusent de croire

aux phénomèmes les plus réels, aux dé-
couvertes les plus positives de la science

qu'ils empêchent de marcher.

— On lit dans le Mémorial de l'Ouest :

« M. le préfet vient d'inviter les agents-

voyers du département à lui signaler les

découvertes qu'ils pourront faire des an-

ciennes voies romaines qui ont été établies

sur notre territoire lors de la conquête

des Gaules. Il arrive quelquefois qu'en

fouillant pour des extractions de pierres,

on rencontre de ces chaussées que la

science a le plus grand intérêt à connaître,

soit pour vérifier l'exactitude des dates

historiques , soit pour savoir quelles sont

les dispositions stratégiques prises par les

Romains. On a déjà découvert, au travers

de la rivière de la Sèvre, dans les envi-

rons deCoulon, une fort belle chaussée,

qui semble révélerl'existence d'une grande
route conduisant de la Bretagne en Sain-

longe. »

— La corporation do Trinil[i-Ilome

vient do faire publier, en Angleterre et en

France, lo règlement suivant : « Lorsque
des bàlimonts à vapeur, naviguant dans

des directions différentes, doivent inévi-

tablement ou nécessaii'ement pasiicr si

près l'un de l'autre, en continuant lcur|

routes respectives, qu'il y aurait risqué

d'abordage, chaque bâtiment doit por'.d

sa barre à bâbord, do manière à ce qu'ils

passent à bâbord l'un de l'autre. Le bàti-^

ment à vapeur qui en passe un autre dans;

un chenal étroit doit toujours laisser à

bâbord le bâtiment qu'il passe. »

— L'expédition du Niger doit quitter

l'Angleterre dans quelques jours. Parmi
les naturalistes qui en font partie on cite

le docteur Théodore Vogel , botaniste al-

lemand , et M. Antell, jeune homme
attaché au jardin de la Société d'horticul-

ture. Leurs instructions leur prescrivent

de rapporter des graines de toutes les

plantes , dont ils rapporteront des échan-
tillons desséchés. On espère qu'ils pour-

ront retrouver le Napoleonaimperialis, que
Palissotde Beauvais a seul rencontré dans

le royaume du Ware. Celte jolie fleur,

d'un bleu d'azur magnifique , vaudrait

seule les frais de l'expédition. {

— M. Yauell a montré dernièrement

à la Société zoologique de Londres im
beau Lézard épineux qu'il avait reçu du
Texas ; c'est VAgama cornula de Harlan

,

\e Phnjnosoma bufonium, \e PhrynocephU'
lus liufoniœ d'autres auteurs modernes.

— Plusieurs journaux ont annoncé l'ac-

quisition faite par le département des mé- l'

dailles de la Bibliothèque royale, de 851

médailles de la Bactriane, dont 9 d'or,[

etc., etc. Le n° 4 de l'Echo reproduit cette!

nouvelle, qui non seulement n'est paSj^

fondée, mais qui de plus est invraisem-

blable. Les médailles d'or de la Bactriane

sont tellement rares, que depuis cent sm
le Cabinet de France, le seul qui en poè'

sède , n'en a acquis que deux. Depuis que

la collection du général Allard, qui ne

contenait aucune médaille d'or bactrien--

ne , est entrée à la Bibliothèque , ce dépôt

ne s'est pas enrichi d'un nombre de mé-

dailles bactriennes d'argent ou de bronzei

égal au quart de la collection dont parleni!

les journaux.
j

6iltli0grrtpl)îc.
;

A TREATISE on Geology ( Traité de gèolosic )!

par John Phillips, auteur du Guide de (jùologié
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f^orce élastique de la vapeur. —M. BiOT
^^^v5^présenl« une lable des forces élas-

tiques de la vapeur aqueuse, calculées

jusqu'à 15 décimales constantes ; il a eu
jio soin (le ramener les expériences à 0 '

,

'iQt les a étendus pour tous les degrés de-
'puis — 20" jusqu'à -j- 220°. CesJ nom-
breuses expériences, faites avec tous les

soins nécessaires et des précautions minu-

I

lieuses, ont conduit à une formule qui

s'accorde pleinement avec les expériences

de MM. Arago et Dulong , de M. Taylor
,et de M. day-Lussac. Il a fallu joindre à

;la table des tenipétatures celle des chan-

i
jements qui résultent de la dilatation du
ïverre, dont les effets sont insensibles au-
iilessous de 100". M. Biot a fait ce travail

'pour chaque degré du thermomètre à

mercure depuis 100" jusqu'à 300''. En exa-
minant les corrections dues à la dilatation

du verre, calculées par Dulong de 50
on 50", depuis — 50" jusqu'à

-f- 200", on
l pu déduire une formule générale qui
i'cst trouvée d'accord avec les observa-
Aons. L'auteur annonce que dans ce
^rand travail, tout en se proposant d'être

ililaà l'industrie, il .avait surtout en ^ue

les progrès des sciences physiques, en re-

cherchant les lois exactes de la dilatation

de la vapeur aqueuse. Il restait à spécifier

les limites extrêmes de ces formes para-
boliques qui représentent ces lois d'une

manière si conforme aux expériences;

c'est ce qui a été fait et a conduit à voir

que la formule tend à un maximum qu'on
n'atteindrait qu'à la pression de 800 atmo-
sphères. Cette formule , vérifiée depuis
— 20" jusqu'à -|- 220", doit donc être en-
core exacte bien au-delà. M. Biot n'a pas
négligé de comparer sa formule avec celle

donnée empiriquement par MM. Arago et

Dulong, pour les températures supérieures

à 220" du thermomètre à mercure et 225°

du thermomètre à air.

Sur la radiation chimique. — M. Biot
revient sur les expériences relatives aux
papiers impressionnés par la radiation

chimique. Il a mis en expérience deux de
ces papiers, l'un impressionné localement,

l'autre conservé parfaitement à l'abri de
la lumière. M. Biot a rencontré des irré-

gularités dans le mode d'action de la

lumière sur ces papiers à travers un verre

roMge, ce qui pourrait conduire à penser

que les rayons agissent différemment en

raison de causes encore inconnues. —
M. Arago dit que l'on peut regarder,

comme l'a distingué M. Ed. Becquerel

,

les rayons rouges comme des rayons con-
tinuateurs de l'action commencée par les

rayons violets: mais, pour cela, on devait

penser que l'action devait être immédiate,

et c'est pour décider cette question , qui

conduit à attribuer au mouvement vibra-

toire les effets de la radiation chimique,

que l'on avait demandé à M. Ed. Becquerel
de répéter ses expériences à de plus longs

intervalles.

Sur les nouveaux mouvements camjyko-

roïdes.— M. DdtuOCHET présente son troi-

sième mémoire etrésumelesconséqiiencf s

des expériences compaiatives faites sur

le mouvetnent circulatoire du chara et sur

le mouvement du camphre à la surface de
l'eau, mouvements qu'il attribue aux
mêmes forces. Ces deux mouvements

,

dont les agents sont encore mystérieux

dans leur nature, pré.sentent exaciement

les mêmes propriétés, lesquelles sont tout-

à-fait spéciales et étrangères aux autres

agents physiques que nous connaissons :

ces deux mouvements paraissent donc
dépendre de forces identiques. En résumé,

l'auteur dit: « Introduit par la physiologie

dans une branche nouvelle de la (ihysique,

j'ai trouvé dans cette dernière une ftnce

dont la nature est encore inconnue et dont

on était loin de soupçonner l'existence.

Dans l'ordre naturel du monde inorga-

nique, celte force qui n'agit qu'à li és pe-

tite distance, ne se manifeste point par la

production de mouvements faeilomoni

apercevables, mais il est permis de penser

que c'est clic qui est l'agent du mouvement

microscopique des particules matérielles

solides suspendues dans l'eau, ou du mou-
vement brownien. Dans l'ordre expéri-

mental cette force se manifeste en inter-

venant dans la production du mouvement
du camphre et des autres corps campho-
roïdes mis en contact avec l'eau. Chez les

végétiiux cette même force se manifeste

par le mouvement qu'elle concourt à pro-
duire dans les liquides organiques, et là

elle devient une force vitale. Or, celte

force vitale n'appartient pas exclusive-

ment à l'être vivant, puisqu'elle est une
propriété, générale de la matière; car elle

se trouve exister partout dans la nature.

Mais ce n'est que chez l'être vivant (et je

ne m'occupe que de l'être vivant végétal)

que celte force se trouve utilisée et appli-

quée d'une manière rationnelle au mou-
vement d'urie machine. C'est là l'œuvre
de l'intelligence créatrice.»

Fabrication des mortiers hydrauliques.
— M. le vicomte Héricart de Thcry lit

un rapport sur la note nouvelle deM. Deny
de Curis, qui y avait joint deux fragments^

de mortiers faits il y a 29 ans à

avec de la chaux de Champigny. I
1835 une notice du même auteur'avî'ît^t

l'objet d'un rapport ; il repète atijtjurd'hui

que c'est à tort qu'on a cru qu'it ji'y avait

que certaines pierres calcaires' qui pou-
vaient donner des mortiers hydrauliques ;

il soutient que toutes les pierres càlcatr^s
peuvent en donner, et que par son procédé
d'extinction de la chaux , on peut faire

des mortiers hydrauliques avec les pierres

calcaires réputées les plus mauvaises. Son
procédé consiste : 1" à former avec du
sable un bassin ayant le double de capacité
du volume de chaux à éteindre; â'' à y
disposer la chaux par lits de 0'",15 à O-^jSO;
3" à n'employer pour l'extinction de la

chaux que la quantité d'eau strictement

nécessaire , au plus deux parties d'eau
pour une de chaux ;

4° à faire un second
lit de chaux en n'ajoutant que la quantité

d'eau absolument indispensable pour la

pénétrer, mais sans la remuer au rabot ;

5"à se servir de bon sable lave et non ter-

reux ;
6" à ne jamais faire que la quantité

de mortier qu'on peut employer à l'instant

et encore chaud. M. le rapporteur conseille

d'ajouter au procédé ci-dessus une bonne
cuisson delà pierre calcaire au degré con-
venable de calcinaiion , afin qu'elle soit

décarbonatée comme il le faut, et le rejet

des parties incuiles ou trop cuites, condi-
tions essentielles, ainsi qiie M. Vient l'a

démontré dans le mémoire présenté der-
nièrement à r.Vcadémie et dont nous
avons rendu compte.

Sur la décomposition des huiles ens'enticllcj!

par la chaleur.—MM. l'iAY-l.uss.\C et \.\-

RiviÈRE, en .soumettant l'essence de téré-

benthine à im modo particulier de décom-
position par la chaleur, sont parvenus à
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la i t^duirc en plusieurs autres huiles dont

quelques unes sont plus volatiles que l'es

senoe nit^nie oi il'aiiiies moins. Les auteurs

de colle noie, pi éseul» ni ccllodeces huiles

donu la voltiiilité osl la plus grande ei

égale sensiblement la vylaiilil^> de l'élher

suUurique.— Les liuileSvOxigéiiées.commo

l'essence de lavande, donnent dans les

mêmes circonstances que les huiles non

oxigénées , une grande quantité d'acide

acétique dans lequel entre leur oxigène.

Propriétés nouvelles de la naphtaline. —
M. RossiGNON appelle l'atteniion sur le

caçjiure d hydrogène très carburé con-
tenu dans l'huile de na^i^itte et les [«oduits

delà disiillatioa de la lipUi^Ue, noiamniexit,

dans le gaz pour l'éclt^irage , qui lai doit,

en partie l'odeur, erapyreun^tlique qui rac-

compagne. Il assUire qu'en raisQ,n n<êoie. de;

cette odeur féiide très pén<?,^'ai)le , la,

naphtaline, pqssçdç de,s propriétés- pré-,

cieuses,, notamnijeni, celles du camptive,

au plus haut degré ;
qu'elle est un. puis-

sant vermifuge , nou seulement comnjq
agent lUérapeutiq_ue-, mais conmje agent,

conservateur des siib^iances organiques;

qu'attaquent, ordinairement les. insectes
\

qu'elle préserve égalemenl les semences;

des insectes rongeurs , les engrais pulvé-

rulents de matières aninKiIes de. l'action

des vers et des rats; qu'elle agit coname
puissant aniis^ptique. Mélangée.avec. par-,

ti^3, égale de camphre » la naphtaUne donne^

par trituration un composé toul-à-faiti

analogue à un cérat fusibb à la chaleur

de la main , quoique les deux corps le

soient isolément assez peu. L'auteur ajoute

qu'il est parvenu à préparer la naphtaline

de manièie à po;uvt)if:en réduire le prix,

qtti.éiait très élevé , à 6 fç, le kilo.

RiQtificatiaii hqt,anique.-rr})U}^iiTli^Gi'Si.^

z.. publié^ en- 1837 dans lç.s Anmles des.

séances naturdles us^ .ceaiiir^q de plaates^

cpliulaires exotiques, parmi lesquelles se.

trouvaient deux espèces de la i^kusille desi

Biatçmées , savoir VAchnantes ,pachypus

et ie. Trocheria rmniHformi$. Originaires,

du Pérou, toutes deux croissent syç desj

algues nouvelles., ellesrinïêm^s-, les., C'o?i-,

ferxa allaiUûïdes, ei Pjelifsipkani/Ci.dendroi-.

dea, rapportées,par M., Alçide d'Orbigny.

M. Ehrenberg regarde la première de ces,

deux espèces comme bien distincte, euj

e^fet, de toutes ses. congénères, et fa^iide,

l'autre un nouveau genre, qu'il nomme.
P.odoseira. Dans le mémoire où ilétablitj

ce genre , il relève l'erreur de M. Monta-,
gne, qui avait rapporté ceit^ Desœidiée au;

genre Trochiscia.j il ; la trouve bien, plus,

rapprochée du genre Meioseiro , et elle en.

est très voisine en effet. M. Moniague ap-,

iMince avoir déjà corrigé sa première, dé-
termination en lui dpnnant; le noai: de;

Meloseira harmoides, dans, l%;CryptîOgaraie^

de la Flora bolivietisis.

M. TALBOTécrit à M, Biot qu'au mois,

de septembre dernier il aya^t découvert

UB m^yen de beaucOrup augmenter la sen-.

sibilité des papiers impressionnables par.

la lumière. Eu, sorte qu'il est po-sible

maintenant de fixer les images delà cham-
bre obscure avec une rapidité inespérée,

c'est-à-dire en .
huit secondes. La prépa-

ration des papiers s'effectue à la lumière

d'une bougie, car la lumière du jour les

détruit instantanément. Il annonce qu'il

fera connaître plus tard les moyens qui
lui ont réussi, à porter la photographie sur
papier jusqu'au ppjnt oii, elle se trouve
aciuellement.

M, Deville adresse une note sur'les

propriétés do Yessence d'Elemi, qui diffè-

rent , selon lui . de celles indiquées dans
le mémoire de M. Sieinhouse ,

publié par

^ Ilcviiv S(fii;.ntif}(H(e.

M, Gakiuglies, rue de la paix, 5-,

adresse une Notice sur les vents , qu'il

divise en deux classes générales , les vents

produits par des phéno.niènçis consti\\Hs

ci pern>anenls , et ceux produits par des

phonj.nnèiiès. accjdeaueU et, raou\ei\tar»és,

Nous donnerons un extrait de ce long

travail;

M le baron d'HoiuBUES Fiumas rend

compte des opérations exécutées par lui

et par les.ofSciers d'état-miijor pour dé-
terminer la //oMïowr.^/c la ville de Rodez

,

au-dessus de la mer Méditerranée. Les,

deux opération» lixenl cette hauteur à
632 raèti-es. pour le sol de la sacristie de
la cathédrale. D'autres villes de France

,

les pl«s élevées , sont Pontarher à 828
mètrenS^ Tradelles à 1,143'mètres 83 , et

Biiançon , la ville la plus élevée , à 1,306;

mètres.

M. le docleurFoURCAULT annonce qu'il

e^t prêt à répéter ses expériences et à;

faire voir la méthode qu'il emploie pour
déterminer une série d'accideiîis graves et

j
même la mort des animaux chez lesquels,

il supprime mécaniquement les fonctions,

de la peau.

M. Faulcon, rue Jaqob, 50, soumet un;

modèle, de machine lgcotnQii.i;e destinée.,

pour les roules ordinaires, et qui, peut,

tournpr très façilenient.; un des ,a\anl,ages;

attribués au systèmç , c'est que les cssieux;

des roues étant tout à fait indépendants;

des, bie,llcs des liges du piston, la loconio-
tive peut être suspendue comme les voi-
tures les plus douces.
M. le doctepp DoJARpîNi de 1^1116 , rap-

pelle que. le 3 juillet ;1837 il a adressé à

l'Académie une notice sur Y emploi, deJa
vapeur pour éteindre hs incendies , notige

mentionnée dans,- ]es .Comptes rendus., .et

par conséquent que M. CoHadon a tort de
dire, dans la Bibliothèque universelle de

Genève , que personne avant lui n'avait

spngé à utiliser ce moyen de secours. Le
brevet de MM. Pjçard, Duchesne et Gol-
ladon , date d,u njpjs.d'ayTil ,1838. Dans, .la.

notice jointe à sa. lettre , M. Dujardinrap-,
pelle les,avantages de, la vappur puur l'ex-.

tinctipn des incefldipS;

Académ.iç des S,çiç^^ces. jet. de>-JaJVjllft dç
^ord^au^,.

Prix pfoposés

.

^
^^j^Académie de Bordeaux n'embrasse
^^^pas seulement dans ses travaux les

questions littéraires et scientifiques
; elle

s'occupe sérieusement aussi de tout ce qui
intéresse le bien-être et la prospérité de
ce pays , en commerce , agriculture et in-

dustrie. On peut lire, dans les mémoires
et les actes de cette Société^ plusieurs
travaux très remarquables sur cps diffé-

rents sujets. Dans sa séance dii 19 no-,
vembre dernier^ elle a mis au concours,
pour 1841 , les questions suivantes :

L'Académie avait proposé, pour sujet

d'un prix consistant en une médaille d'or
de la valeur de 300 fr.

,
qui devait être

décernée dans la séance publique de 18^0,
les propositions suivantes : Indiquer un
genre quelconque de fabrication suscep-
tible de réussir , soit dans le département
de la Gironde, soit dans les départements
limitrophes , qui puisse ouvrira Bordeaux
une branche nouvelle de commerce ; dé-

signer le lieu où cette fabrication devrait

se fonder; établir par des renseignements
i

exacts et par des documents sufti^aiH^^es

chances do succès, et surtout le niDUvc-

meni commercial auquel elle poujfail

doiuier lieu. L'Académie n'a reçu a^gua
travail sur cette question : elle la remet
ai< coflçoujs,pour 1841.

L'Académie propose au concours le su-

jet suivant : Est-il possible d'annexer à

l'hospice des Enfants-Trouvés du départe-

ment de la Gironde des ateliers ajjricoles

et mannfacturiei s , organisés de manière
à ce que chaque eidant, sortant de I hos-

piceà sa majorité , aitremboursé, par son

U'avail, les avances faites par l'élabliss.c-

meni pour son éducation et son ii^lruc-

tion , et possède une profession qui assure

son avenir dans la société? Le prix; sera

une médaille d'or de la valeur de 300 fr.;

il sera décerné dans la séance publique de
1841.

L'Académie a proposé pour sujet d'un

p^-ix consistant en une médaille d'or de la

valeur de 3Q0 fr. : Déterminer les causes

diverses qui pprient la_ populaiiojv des

campagnes à venir se. fixer dans les viljes,

et indiquer les moyens d,ç remédier, à, cet

état .de clioses. L'Académie a reçu, q.uatre

mémoires, ma,i$>a,ucun des coneurrents

n^ayant résolu la question, d'une n),ai]iière

assez satisfaisante pour mériter le prix,

l'Académie rem.et le miê.n>e ^sujet ,a,tt . cpn-

cours.,

L!Académie , convaincw^ desavantages

que la culture du ct^lza doit ptoduire dans

les contrées, où estifoadée Venireprise in-

dnstFielle de M.; Gapdevilie;, proposer un
prix de la valeur- de. 100 fr. à décerner

dans sa séance publique de 1841 , à celui

des agriculteurs de Budos ou des com-
munes environnantes, qui aura cultivé le

colza avec le plus de succès, sur une éten-

due qui ne pourra être au-dessous d'un

hectare. MM; les maires de Budos, de

liarsac et de Podensac seront juges du
concours , et l'Académie prononcera d'a-

près leur avis, t

Frappée des dangers qui sans cesse \

menacent les pécheurs de la Teste , eau-
!

sent, souvent leur perte , et naguère en-

core ont plongé tant de familles dans le

deuil, l'Académie, désirant prévenir le

retour de pareils désastres, . met au con-

cours les questions suivantes : 1° Quel esî

'l'état actuel de l'industrie appliquée à la

pêche, tant sur le bassin d'Arcach^)n,

qu'à la grande cète, en dehors de la passe?

2° Quels appareils, quel genre d'emt»arca-

tions sont nr^aitUenanl en usage chez les

pêcheurs, soit spr le bassin, soit à la

grande côte ? 3" Quel genre d'embarca- '

lions, pontées ou non, à pont fixe ou à

pont mobile, à rames ou à voile, ou à

vapeur, remplacerait avantageusement le

mode actuel , de manière à rendre nieins

périHeuse cette intéressante industrie?

4° Quels obstacles rencontrerait ce nou-

veau mode? Comment en triompher ? Une

médaille de 600 fr. sera décernée par l'A-

cadémie dans sa sçançe pubhque de 1841

,

au mémoire qui aura le mieux résolu ces

questions.

L'Académie remet au concours lès ques-

tions suivantes , comme intéressant toutes

les classes de citoyens :

1" A quelles causes ,
indépendantes de

l'octroi et des hasards de la pêche, doit-on

attribuer la cherté excessive et constante

du poisson sur le marché de Bordeaux?

2" Quels sont les avantages ou les incon-

vénients du mode de distribution à l'arri-

vage? 3"De quelles mesures administratives
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cette partie du sefvide public serait-elle

susceptible? Le prix consistera en une
médaille d'or de 200 fr. à distribuer dans

la séance publique de l'Académie de 184.1.

Parmi les moyens usités pour détruire

les insectes, les mousses et les lichens qui

s'attachent à l'écorce des plantes ligneu-

ses, l'hydrate de chaux est un des plus

employés; l'Académie croit être utile à

l'agriculture en proposant les questions

suivantes : 1" Constater par des expérien-

ces exactes l'influence que peut exercer ,

relaiivoment à la végétation, l'application

de la chaux ou de tout autre agent, sur

l'écorce des plantes , et démontrer, autant

que possible, les causes physiques et

physiologiques de celte action salutaire
;

2" étudier l'influence de cette application

précitée sur les fruits en général, et

f)rincipalement sur ceuoc de la vigne et sur

a qualité des vins. Le prix sera une mé-
daille d'or de 200 fr. , décernée par l'Aca-

démie, dans sa séance publique de 1841.

L'Académie décernera dans sa séance
publique de l84l , ainsi qu'elle l'a fait

dans ses séances antérieures, des médailles

d'encouragement aux agriculteurs et aux
artistes qui lui auront communiqué des

travaux utiles, ou qui auront formé des
établissements nouveaux à Bordeaux ou
dans le département.
Une semblable marque d'intérêt «era

accordée aux recherches archéologiques

,

aux écrits qui feront connaître la vie et

les travaux des hommes les plus remar-
quables du département de la Gironde, et

aux communications qui seront faites à
l'Académie d'objets d'art, de médailles,
d'inscriptions ou autres documents histo-

riques, provenant de fouilles faites à Bor-
deaux ou dans le département.

Elle desline également des médailles
aux observations météorologiques , et aux
recherches qui ont pour objet de constater
l'influence que l'atmosphère, considérée
dans ses divers états , exerce sur la végé-
tation.

Enfin, elle se propose d'encourager,
sort par des médailles, soit par d'autres,

j,
récompenses académiques, les négociants,
les voyageurs, les capitaines de navires,

I

les marins, les constructeurs de vais-

I

seaux
, etc. , qui lui auront communiqué

:
des observations propres à ajouter aux
connaissafices acquises en histoire natu-
relie on aux progrès de la physique et de
l'art de la navigation.

Saciété des Amis des Arts de Dijon.

fa seconde fête solennelle de l'in-
dustrie du département de la Côle-
a eu lieu à la fin do décembre, et

[
s'est terminée par la distribution des ré-
compenses que la Société des amis des
arts a cru devoir décerner. Sans parler

I de la noble émulation que produit tou-
f jours un tel événement, des avantages
• matériels qui en résultent, de l'élan qu'il
' imprime à Và véritable puissance d'îmc na-

tion, à l'une des sources les plus certaines
de sa richesse, à l'industrie enfin : nous
dirons seulement que cette seconde so-
lennité , non moins brillante que la pre-
mière, donne l'assurance que si l'industrie
du département n'a pas fait de grands

' progn-s depuis 1837, elle a su se main-
tenir dans un état prospère

; enfin
, que

cedépuvtenient, conlinuantloujours d'être
classé d'uiie manière distinguée parmi les
départements agricoles, ne tardera pas à

prendre place parmi ceux où l'industrie

est.florissainte.

Dans un autre article nous avons déjà

eu l'occasion de signaler les progrès, dans
la Côte-d'Or, de l'industrie de la soie. Il

faut reconnaître qu'il serait difficile de se-

former une juste idée de l'importance
qu'y prend chaque jour cette industrie ;

elle marche à grands pas : des plantations

nombreuses et nouvelles cou\rent un soi

qu'elles enrichissent. Lés méthodes per-^

fectionnées d'éducation de l'insecie sérr-

gèfie sont appréciées et appliquées par les

éducateu.'-s, et un établissement destiné à

fixer irrévocablement dans le pays la pro-

duction de la soie est fondé sur des bases

qui lui assurent un avenir brillant : la

fiJature centrale de la Côte-d'Or, fondée
par des planteurs de Dijon et des envi-

rotrs , donne pour la seconde année des

produits justement appréciés dans toutes

les fabriques.

Deux instruments servant au tirage de
la soie ont fixé l'attention. Le premier, dû
à M. Léouzon, est un tour d'une construc-
tion simple, tout en fer, réunissait la force

à la légèreté : il est à désirer de le voir se

propager. Le second est un mécanisme
compteur pour la croi&ure des soies au
moment du dévidage, inventé à Lyon. Cet
instrument laissait beaucoup à désirer

5

M. Lerat est parvenu à le perfectionner

d'une manière aussi simple qu'ingénieuse.

Les exposants qui ont mérité les prin-

cipales distinctions sont , outre les deux ;

mécaniciens que nous venons de citer :

M. Meugniot, de la Maison-Neuve, pour
les soins continus apportés à la perfection

de la charrue à versoir en fer et à vis au
talon du sep, charrue dont il est l'inven-

teur.

M. Chevolot, mécanicien à Dijon, pour
l'invention d'un procédé pour la fabrication

à la mécanique de bois ondulés. Les pro-

duits remarquables exposés par M. Che-
volot ont particulièrement fixé l'attention

du jury d'examen.
M. Belin, ferreur à Dijon, pour une

machine à cintrer les cercles des roues
de voiture. Ce procédé est ingénieux et

simple; il économise la main-d'œuvre et

le temps.

M. Rothé, à Dijon, pour son orgue à

deux claviers, composé de douze jeux et

d'un crochet pour les pédales. La com-
mi;-tsion accorde cette récompense à litre

d'encouragement ; elle porte le plus grand
intérêt à l'établissement de M. Rothé

;

elle espère le voir grandir, et attend des
perfectionnements.

M. Busset, à Dijon, pour l'imprimerie

de la musique par des caractères mobiles.

Cette question est depuis long-temps l'ob-

jet de la méditation des hommes de l'art.

M. Busset a introduit dans les procédés
inventés jusqu'à ce jour des simplifications

qui permettent de les appliquer facile-

ment, et qui dès lors contribueront à en
répandre l'usage.

M. Cayen, à Velars sur-Ouche, pour un
carton de paille, importation dans le dé-
partement d'une industrie dont il est l'in-

venteur. Les cartons de M. Cayen, tout

en offrant les mêmes avantages que les

cartons de chiffons, peuvent se donner à

un prix bien inférieur.

'Ooticours eûtrè tous les poêt«s.

ïî-my:! est notoire qu une mimcnse econo-
5-^^;mie esta faire sur le combustible,

puisque l'on a calculé qu'en France on

en usait poiir cérit quàrimte biltlions par
an, sans en utiliser un tiers.

Cette vérité est tellement sentie, qu'il

surgit de tous côtés des inventions de
poêles ei cheminées dont chacun s'annonce
comme le plus |)arfait,le plus économique
de louS ; le succès le plus grand appartient

d'ordinaire non pas au meilleur appareil

,

mais presque toujours à l'exploiteur qui

entend le mieux la publicité.

Le gouvernertient belge a résolQ de
faire cesser cette incertitude en ouvrant
un concours de calorifères comme On a
ouvert dos concours de charrues. L'Aca-
démie de Bruxelles sera chargée des ex-

périences qui se feront avec soin dans uq
même local garni de thermomètres avec
des com-bustibles semblables.

Cette expérience durera autant de jours
qu'il y aura d'espèces de poêles soumis an
concours , avec des annotations de quart-
d'heure en quart-d'heure. La publicité

donnée au rapportde l'Académie sera une
récompense assez belle pour les vain-

queurs.

C'est ainsi que l'action paternelle du
gouvernement doit toujours tendre à éclai-

rer les administrés sur les meilleurs choix
à faire entre les appareils les plus profita-

bles et les plus économiques.
C'est ainsi qu'un premier corps savaiFit

doit chercher l'occasion de rendre de vé-

ritables services au peuple qui l'honore et

le paie.

» »33ae ccc «

PHYSIQUIS TEKKXSTRE.

Happort de M. Baily sur les observations dû
pendule de VU. Maclear.

m e Conseil de l'Amirauté s'en était reïnîs

"«tàanx lumières et au zèle de M. Maclèai-

pour la construction du nouveau pendule
qu'il devait employer dans ses observa-

tions ail cap de Bonne-Espérance , où il

était envoyé pour diriger les relevés tri-

gonométriques entrepris dans la colonie.

Ce savant physicien comprit que le meil-

leur pendule à employer pour les voya-

geurs devait être une barre de métal. Il

prit donc un barreau de cuivre de 6 pou-
ces de long , de 2 pouces de large , et d'uri

demi-pouce d'épaisseur, formé par plu-

sieurs lames minces et appliquées les unes
contre les autres par la pression de rou-

leaux à travers lesquels elles a valent passé.

Son poids spécifique était de 8.60 et pour
1" Fahrenheit d'élévation de température

,

celte barre se dilatait de 0,00001034; oil

l'avait pourvue de quatre lames taillées eh
biseau comme un lame de canif, qui pou-
vaient servir à en faire quatre pendules

différents, pouvant se contrôler récipro-

quement. On faisait pour chaque position

des observations qui donnèrent les résul-

tats suivants : A 85900.322 : B 8ri90;-).725

C 85904.107 D 85903. 429 par jour moyen
solaire. Pour les calculs et les corrections

on suivit la méthode ordinaire, si ce n'est

que pour ne pas corriger la hauteur baro-

métrique, on préféra faire osciller le pen-

dule dans le vide , car on trouva que dans

cette localité la correction aurait di^ être

double de celle qui est indiquée par la

formule de Hessel qu'on emploie d'ordi-

naire. Il est inutile de dire ici quelles pré-

lantions ont été prises poftr dîni'înùei- le

frottement du pendule et de son suppdrt

par des plans d'agate , etc. {Athth^&m.)

i



Objections à la théorie qui attribue les t >nrasses

naturelles des monts Hildonàl'dction de l'eau,

par M. Bovtrmann.

^^)es conjurés scientifiques ontiin avan-
^^^tage iiKoniestablo , celui de ropaii-
dreles comiaissances dans les provinces
ei de les rapprocher pour ainsi dire des
objets qu'elles doivent expliquer; dans nos
grandes capitales . le savant est trop sou-
vent éloijîné des phénouiènos naturels pour
aller les étudier sur les lieux, il est cou-
damné à un déplacement parfois impos-
sible. Lorsqu'il a pu se soustraire aux de-
voirs de sa position, il est trop souvent
obligé de voir les choses en courant , et

si l'idée qa il s'en est faite demande quel-
que révision , il ne peut souvent pas y re-
venir autant de l'ois que de nouvelles lé-
flexions lui en suggéreraient le désir. C'est
là le grand avantage du savant de pro-
vince, et qui rend son savoir sur tous les

points de détail et d'observation souvent
supérieur à celui du savant de la capitale,

qui sait mieux la science dans son ensem-
ble et dans sa généralité. La presse scien-
tifique est, pour ainsi dire, un congrèsper-
nianent ; son rôle estde répandre par toute
la Franceides théori'^s scientifiques, de ma-
nière que chacun, les appliquant dans sa
sptière, dans son rayon, les faits vinssent
se contrôler réciproquement. Ces ré-
flexio.is noussemblent surtout applicables
à la géologie, et c'est pour cette raison
que nous les avons mises en tête de l'ex-
cellent Mémoire de M. B .-wmann , dont
l'idée première lui vint, comme il le dit,

au congrès de Glasgow. Les terrasses pa-
rallèles et horizontales des monts Ga-
îashiels

, Meirose, Abbnisford sont au
nombre de seize; leurs élévations sont si

différentes qu'on a toujours pensé qu elles
devaient être ranponé s à des époques
fort diverses. M. Bowmann, qui avait
déjà visité les chaussées parallèles de
Glen-Roy, a été conduit à leur appliquer
la thét rie qu'il a déjà donné pour celles-
ci. De près ou lorsqu'on est dessus , on
ne voit aucun défaut dans le parallélisme
de ces terrasses. L'auteur a pravi les
monts Eildon de la vallée de îa Tweed
à Meirose ; il a rencontré le vieux grès
rouge, la grauwake. La partie oriemale
est couverte d'une belle pdouse à son
sommet, mais au pied le roc est à nu.
On trouve en sui\ant cette direction trois
terrasses, dont la plus belle domine les
ruines de l'abbaye d'Abboisford. Elles
semblent être à une distance do 80 à 100
mètres les unes des auires. Mais il y acer-
tainement une inégalité de niveau vers le
point oîi elles se joignent à la plaine par
une pente douce. A l'est, ces terrasses
sont interrompues et disloquées dans une
assez grande étendue , et , en admettant
que la continuité ait existé , on pourrait
supposer qu'une portion a glissé. L'incli-
naison de la montagne est de 30" à 35o.

On peut évaluer à 5' la différence de di-
rection du niveau des terrasses avec la
ligne horizontale, mais cette pente est
tantôt dans un sens , fanlôt dans un autre.
La largeur de la terrasse n'est pas moins
variable

; elle est généralement de 10 à
20 mètres. Cette surface n'est horizontale
en aucun point, quoiqu'elle le paraisse
dans son ensemble à un point tel qu'on
ne peut admettre qu'elle provienne de
l'accumulation des détritus provenant des
parties supérieures. On conçoit que c'est
plutôt le résultat d'un travail de la main

des hommes plutôt ipie le résultat d'une
grande cause naturelle. Les inégalités de
niveau ne pourraient attaquer la théorie
de la Ibrnuition des terrasses par l'action
des marées ; niais des inégalités dont
M. Biiwmatin veut parler , et qui lui pa-
raissent une objection assez forte , sont
relatives à la surface totale des terrasses
et à leurs rapports les unes aux autres.
Dans les endroiis ou une inégalité de ni-
veau semblerait devoir s'expliquer par un
glissenient , on devrait trouver au-dessous
un amas de matériaux , au contraire on
trouve une autre dépression. Entre Ab-
bolsford et Meirose les inégalités sont gé-
néralement moindres ; elles sont horizon-
tales dans une grande étendue , ce qui est
en faveur de l'hypothèse qui les attribue
à l'action des eaux , mais sur le versant
méridional de la n:onlagne , du côté de la

vallée de Gala, la terrasse présente comme
un renflement dans son nnlieu. Ce qui a
frappé M. I5(.wniann . c'est que ces ter-
rasses se soiil constamment rencontrées
sur les flancs des montagnes les plus ex-
posées aux courants d'eau , ceux des
monts Eildon à la Tweed, ceux de Wil-
liam-Law très cotitournés aux eaux du
Gala.

)3J 0S>-&C<-«-

Sur les;époDges perrorantes
,
par M. Duvernoy.

^j^ous avons déjà fait part de la dé-
^^^couvcrte de ce savant, lorsqu'il l'a

communiquée à l'Acadénue des sciences
;

l'intérêt du sujet nous porte à y revenir
avec plus de détail à l'occasion de sa
deuxième communication.
M. ruvEBNoY déclare d'abord qu'il a

une rectification à faire au sujet de l'un
des caractères : «Je veux parler de la na-
ture calcaire des spicules. J'avais vu une
grande effervescence produite par l'acide
nitrique , après laquelle les spicules

, que
j'avais cherchées avec une simple loupe,
m'avaient paru dissoutes; j'en avais con-
clu : 1" Qu'il y avait une certaine quantité
de chaux carlonatée mêlée à la substance
de celte éponge ; -l» que les spicules
étaient de même rature. La première con-
clusion était exacte ; la seconde était une
erreur. Dans une autre expérience, j'ai

soumis pendant vingt-quatre heures une
de ces petites éponges à l'action de l'acide

nitrique
; j'ai ensuite examiné au nnc: os-

cope composé les débi is de ce corps et les

gouttes de cet acide étendu d'eau
;

j'y ai

découvert de nombreuses spicules d'une
forme bien déter minée et très caractéris--

tique. Ce sont comme de petites épingles
ayant une pointe et une tête en forme de
boulon arrondi. Ces spicules sont un peu
renflées à leur partie moyenne et très lé-

gèrement courbées pour la plupart à leur
\

origirîe ; dans quelques unes la lige dé-
passe un peu la tête.

» Ainsi voilà un corps spongiaire dont
la masse renferme une certaine quantité
de chaux carbonalée, et dont le tissu se

compose , entre autres , de spicules de na-
ture siliceuse , d'une forme très remarqua-
ble. Cette observation se rattache, il me
semble , à des questions de chimie orga-
nique et de chimie générale de la plus
haute portée. On peut se demander quelle
est la puissance de la partie vivante de
cette éponge, de ce laboratoire animal,
qui peut ainsi miner les coquilles et trans-
former en épingles de forme constanle

,

de nature siliceuse , une partie des maté-

riaux calcAiros de cos déblais do mines ;

à supposer qu'ils soient la source de colt&

silice? Quant à la jirioriti' do ma déter-

mination , je viens de rappeler que je nn
l'avais annoncée (pie sous lorinc de doul^'..

J'ai pris connaissance , depuis la lecture

de ma Noie , de deux jinblications c^ui se
rapportent à ce sujei. 1" La plus récente

I date de la réunion des naïuialistes italiens

qui eut lieu à Pise, au mois d'octobre l'83i).

V^oici ce qu'on lit, en italien, sur les

éponges perforantes , dans les actes de
cette Assemblée (Atii dellaprima reuniope

degli Scietizati itatiani , lenuta in Pisa, nell

ottohre del 1839, Pisa, 1840), et en fran-

çais, dans la Revue zoolofiiqite du mois di&

janvier de celte année : i)ans la séance
delà section de zooliigie du 7 octobre 1839,

présidée par le prince C.-L. lîonaparte, l'a

docteur Louis Nardo lit un Mémoire du
docteur J. Dominique , son frère, sur un
nonvrau genre d'éponge siliceuse ,

qui vit

dans l'intérieur des pierres et des coquilles

marines , les pe) forattt de mille manières, a-

Ces éponges, dont M J. Dominique Nardo
a déterminé quatre csjicces , sous le no)jt

générique de Vioa , ine paraissent différcf

essentiellement de celle que j'ai obser\ée,

par leur habitation dans toute espèce de
coquilles marines , et même dans les

pierres (dont on n'a pasindiqué la nature),

et par le singulier caractère de subsister

libres hors des corps qu'elles ont minés el

qu'elles parviennent à réduire on pièces.

Il faudra attendre
,
pour compléter ceine

comparaison, la description détaillée de
ces éponges perforantes, qui doit être

comprise dans XHistoire naturelle de la

mer Adriatique que promet ce savant.

2" La plus ancienne des deux publica-

tions qui semblerait, sous plusieurs rap-

ports , pouvoir se rapporter au même su-
jet, a déjà paru en France en 1827. Je
la connais depuis cette époque ; mais
j'avoue que je ne m'en suis pas rappelé^

de suite , à l'occasion d'une éponge per-^

forante ,
parce qu'elle concerne un genre

de polypier découvert par M. Grant suï"

les côtes d'Ecosse. Ce polypier habite des

canaux sinueux creusés, selon ce savant,

par des vers marins, dans l'épaisseur des

valves de l'huître comestible. M. Grant
lui a donné le nom de Cliona celata.

Je ne crois pas devoir discuter ici les ana-

logies et les différences qui existent en-
tre ce zoopfiyte et mon éponge perforante.

Je tâcherai de reprendre cette comparai-

son lorsque j'aurai pu continuer mes ob-
servations sur les bords de la mer. Peut-

être que ma première Note et celle-ci ,

auront du moins le mérite de provoquer

des recherches nouvelles sur un sujet

plein d'intérêt
,
qui se lie, ainsi que j ea

ai déjà fait la rem?.rque, à des questions

importantes de chimie animale ou môme
de chimie générale. »

Amollissement des vieux cordages , des chiBWns

et autres matières pouvant servir à la fabri-

cation du papier.

I^^j 'amollissement des matières pre-

^^^mières que l'on veut convertir en

papier se fait , ordinairement , soit par lo

moyen du pourrissage , soit en se servant

des maillets ou des piles.

Le pourrissage est une opération chi-

mique qui présente quelques avantages ,

mais dont les inconvén.ienls sont si nom-
breux el si graves que la marche progrès-



sîve de l'industrie papeiière tend , sinon à

en faire abandonner l'usage, au moins à

en restreindre de beaucoup l'emploi
;

quant à ramollissement des chiffons par
des moyens purement mécaniques, il ne
peut s'opérer maintenant que par un grand
oriipioi de temps et de force motrice.

On a pensé que cette opération pouvait
être perfectionnée en changeant le système
de trituration , et , en suivant cette idée ,

on est parvenu à opérer l'amollissement
du chiffon , des vieux cordages , etc. , en
soumettant les substances, soit sèches,
soit mouillées, à l'action d'un laminoir ou
d'une meule verticale , tournant sur une
plate-forme solide.

Le clnffun trié , blanchi , écrasé au
moyen de ces machines, n'a plus besoin
que d'être tamisé pour être porté au cy-
lindie raffineur et ensuite converti eu pa-
pier ; on pourrait même éviter l'emploi du
cylindre raffineur en soignant le tamisage
du chiffon, de manière à lui donner tout

de suite le degré de trituration nécessaire;
le tamisage n'est même pas indispensable.

Moyens de brûler la fumée des grands foyers.

W ne chose qui m'a frappé, dilM. Preis-
SER, dans la relation de son voyage en

Angleterre, dixnsua établissement de la fa-

brication de la céruse , c'est que la grande
cheminée ne laissait dégager que peu de fu-
mée : ce n'est pas par économie

;
car, en gé-

néral , en Angleterre , on ne cherche à brû-
ler la fumée que quand elle devient nuisible.
Ici, Ici. fumée pouvait ternir la blancheur de
la céruse et en diminuer par conséquent
la \a evir. J'examinai la manière dont on
chauffait les chaudières , et je fus con-
vaincu que tout dépendait des soins du
cliaufleui-. On se sert d'appareils connus
sous le nom de Peeders

, qui consistent en
un grillage qui ne laisse tomber que très
peu de charbon en petits fragments et bien
également sur le brasier. La fumée, en pe-
tite quantité , se trouve brûlée à mesure

j

qu'elle se dévelopf)e.

! _
line autre manière de brûler, qui réus-

isit aussi très bien
, consiste, quand le feu

!se trouve bien allumé, à mettre le charbon
noir sur le devant de la grille ; il s'allume,
il brûle

; mais tous les produits de la com-
bustion étant obligés de passer par le foyer
ardent pour se rendre dans la cheminée

,

jsoiit ainsi en très grande partie consumés.
IQuand la houille est rouge de feu , on la
[lance au milieu de la grille et on met une
nouvelle quantité de charbon noir à 1 en-
li'ce. Comme on le voit, il dépend du
2!iauffcur d'économiser beaucoup de char-
bon

, et d'empêcher qu'une fumée noire et
^•clle en matière combustible ne se dégage
sar la cheminée. Depuis quelque temps

,

ans plusieurs fabriques , à Rouen et à
^olbcc

, l'on brûle la fumée au moyen
1 un ventilateur à force centrifuge qui in-
ccle

, en dessous du foyer , de grandes
luanlites d'au-. Le grillage est très serré

,

>l 1 on peut brûler avec avantage de mau-
'ais charbon.
Ce moyen de brûler la fumée n'est pas

louvcau car déjà , vers 1832, on a pu le
oir employé par le bateau à vapeur la
•f'we, qu\ est venu à Rouen. C'est i\L Col-
ido:i qui avait été chargé de la consiruc-
un des machines.
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HORTICVI.TUKE.

Uotcs sur quelques légumes d'Italie.

jO Fenouil doux d'Italie, Finocehio

_ dolce , a une racine peu volumineuse,
d ou sortent des pétioles comme ceux du
céleri , mais qui forment immédiatement
une agglomération plus arrondie ; la par-

lie qui blanchit est plus courte , fort ten-

dre , assez savoureuse, plus douce que le

céleri , dont elle diffère de manière à

composer un nouveau mets : on coupe ces

tiges horizontalement par ovales de 4 à

5 pouces sur 2 à 3 ; on le sert à la sauce

blonde et en salade , ou bieu encore dans
une soupe à la manière des choux ; mais
l'usage le plus général est de le servir au
dessert avec les fruits, où il décore la

table, planté dans un bol de verre, et

élevant , comme des panaches , son feuil-

lage fin et élégant. On le inange ainsi

sans aucun assaisonnement. Cet usage
rappelle celui pratiqué en Angleterre de
servir les radis au dessert. On s'habitue

facilement au fenouil, dont la saseur est

douce et le g«>ùt agréable ; il est préféra-

ble en hors-d'œuvre , comme les radis et

les artichauts. On ignore si l'on pourra le

cultiver en France pour tout l'hiver, et jus-

qu'à quel point il pourra résister au froid.

A Rome on sème le fenouil en tout temps
;

quand on sème en août, ce qui est le plus
fréquent, on repique en octobre, et il

est bon à manger de décembre à janvier.
On le chausse à mesure qu'il pousse. 11

préfère une bonne terre et des arrose-
ments , quoiqu'il se contente aussi d'un
sol maigre et sablonneux; il vient alors
moins gros.

Jirocolli di râpe. — Les Italien^ font un
grand usage du brocolli di rape, brocolii

rave ou plutôt navet, dont on mange les

feuilles et la racine qui est assez grosse. Il

ne donne pas de tête comme le brocolli
ordinaire, et se cultive comme tous les

autres navets. Les Romains font usage de
ses feuilles en salade; elles sont aussi très

bonnes accommodées en ragoût comme la

chicorée.

Gobbo. — On fait aussi un u=age tout
particulier des liges de l'arlichaut. On
courbe la plante à angle droit , en assem-
blant les pétioles, et l'on butte de manière
à faire blanchir; il en résulte une bosse
qui donne son nom italien gobbo (bossu) à
cette partie. Le gobbo se sert cru sur table
et se mango avec du sel ; il est tendre.
C'est en automne et en hiver qu'il est
estimé pour remplacer avec avantage les
radis.

SCIE.^CES IIISTOIIIOUES,

Mémoire de 1 a société des antiquaires de France.
— Retable de l'église de Faverolles. — Dé-
tails sur les retables en général, par M. l'Es-

calopier.

'église de Faverolles , village situé à
une lieue de Montdidier

, paraît re-

monter à la seconde moitié du xv siècle.

Mais rien ne semble devoir y fixer l'atten-

tion. Cependant, dans la chapelle des
fonts baptismaux , un retable qui repré-
sente la Passion de J.-C, placé là après
avoir été descendu du maître-autel

,
pou-

dreux et incomplet , offre néanmoins des
restes intéi essants. Les liabiiaiits lo disent

aussi ancien cpie la cathédrale d'Amiens;
c'est une opinion dénuée d'exacliludo, car

45

la merveille d'Amiens date de 1220, et le

retable de Faverolles n'est certainement
pas antérieur à Charles VIII ,

1483-1498^
il en p;)rte le triple cachet dans son orne-
mentation , dans le fusil que tient un des
soldats gardiens du sépulcre , dans le long
et étroit panneau qui dépend de sa base,
et dont les décorations- ne sont autre chose
que des fleurons ou enroulements appar-
tenant à la Renaissance. Les détails sui-

vants sur les retables en général , déve-
h'ppés à l'occasion de celui de Faverolles,
seront, pour ainsi dire encore , la descrip-
tion de ce morceau de sculpture.

En architecture, un retable estrensein-
ble du lambris , au-dessus d'un autel
adossé, dans lequel est quelquefois prati-

qué le tabernacle , et l'on appelle contr^e-

retable , seulement le panneau de ce laTn-

bi is formé par un tableau ou un bas-relief.

En archéologie, on entend par retable ces
bas-reliefs eux-mêmes. Ce sont des espèces
de petits tableaux à plusieurs divisions, de

4^ jusqu'à 8 et 10 pieds environ, creux
d'à peu près y pouces , et dans lesquels
sont représentés , en plein relief, la Pas-
sion de J.-C, des scènes entières de sa vie

ou de celle des saints , de leurs miracles,
de leursl'gendes dorées. Annales de bois,
ils remplaçaient autrefois sur les autels
les tableaux peints d'aujourd'hui que l'on

voit au-dessus des tabernacles, et produi-
saient un plus merveilleux effet que les

peintures.

C'est en Picardie et dans les provinces
voisines que l'on rencontre plus commu-
nément ces sortes de sculpture. Vers la fin

du xv"[ siècle , à l'exemple de Marguerite
d'Autriche, ce fut chez les seigneurs elles

châtelains de ces contrées une mode de
donner un retable à son église. Ceux de
ces monuments qui se sont conservés of-
frent à l'antiquaire un intérêt réel. L'or-
nementation des retables est généralement
riche , surtout lorsque ces bois sculptés
appartiennent au xiv^ et xv<- siècles, épo-
que du gothique flamboyant et du beaa
style ogival. Dans les moulures dominent
les foimes prismatiques; les couronne-
ments sont de véritables mignardises
groupées et découpées en dentelles déli-
cates

; partout on reconnaît un habile sa-

voir-faire, joint à la patience du travail.

On retrouve souvent des restes de solides
dorures. Les statuettes des sujets offrent
encore sur les costumes des dessins cu-
rieux. Les intérieurs retracent quelque-
fois des détails qui se rattachent à la vie
privée des vieux siècles. Dans les l intains,
il n'est pas rare d'apercevoir des t >urelles

crénelées, des châteaux, des fragments
de villes, et ces paysages du temps
ajoutent au pittoresque et complètent l'il-

lusion.

Ou donne aussi le nom de retable aux
bas-reliefs qui décorent parfois les devants
d'autels. Ceux-là sont ordinairement
moins profonds , moins chargés que les

autres. Leurs figures ont des altiiudc;s

bizarres et roides qui dénote une date
reculée; tels sont, entre autres, le reta-
ble des moines de Cliiny, delà collection
de M. Dusommerard , et un magnifique
devant d'autel en or apporté récemment
de Râle et exposé à Paris, d'où il ne devrait
plus sortir.

Etat des personnes avant l'établissement des

communes, par M. Guérard.

\r<ï;'^ous avons donné précédcinment
-«Lteiipielques extraits du mémoire que
-M. Guérard , membre de l'Institut , a pu-

I



Kié ilans la Rmie des Deiuv Mondes , sur
'

Tétat dos porsoimos en Gaule ,
jusqu'au

3U« siècle ; nous coiiliiiuorons à faire con-

Baîire les pariies ossenLielles do ce savant

Iravail:

La société , plutôt que de se réjîii; par

«lie loi générale . ne se soutenait qu'avec

m système de lois et d'obligations paiti-

eulièVes. En l'absence d'une force publi-

que dai;s ces temps, il était nécessaire que

toutes les forces privées fussent équili-

brées entre elles ; de là , les commandites

et les associations {comilatus arimuniiia ,

Gasiiidi);de là, pour le faible, l'obligation

de se mettre sous la prolociian du fort,

ou de se réunir avec ses parents et ses

€f;aux on petites soc.étés ou ligues , capa-

bles de se défendre et de se faire justice

elles-n\èmes. Alors il n'y eut plus de .jiairie,

et ce nom , loul-puissant tUuis l'iintiquité,

fut sans vertu et sans signification. L'état

politique, l'état civil , l'étal moral,, l'état

intellectuel , tout déclina dans la Gaule

depuis Clovis jusqu'à la fin de sa race. Ce

fat une période de décadence et non de

prog: è'J. Le progrès continu et indéfini de

la civilisation est d'ailleurs , à mes yeux ,

une erreur et un sophisme. Au lieu de

passer toujours et constamment du mieux

au mieux, la civilisation va souvent du

bien au mal -, tantôt elle avance , tantôt

elle recule ; c'est un mouvement irrégu-

îier et perpétuel de va-et-vient, comme
tout ce qui lient à la nature de l'homme ,

dont la loi éternelle est de croître et de

décliner. Il n'y eut donc, sous la première

race . de progrès que vers la barbarie.

Les Mérovingiens régnèrent , ou plutôt

dominèrent , moins sur le pays et sur les

peuples (!e la Gaule que sur les bandes

armées àe toute espèce , qui l'occupaient

ou qui la parcouraient dans tous les sens

,

en pillant également amis et «nnemis. Le
roi lui-même avait sa bande armée , c'é-

tait la plus nombreuse , la plus riche et la

plus forte ^ car, du moment que la bande

du m;iire du palais l'emporta sur la bande

royale , ce fut le maire du palais qui fut

roi. La domination mérovingienne a pour

caractère particulier d'être sui tout per-

sonnelle ; et jusqu'à l'avènement d'une

autre dynastie , c'est à peine si l'on aper-

çoit dans l'empire des Trancs aucun sys-

tème régulier d'administration territoriale.

Après que Pepin-le-Bref eut recueilli en

bérilage , avec la mairie du palais , la

gloire et l'autorité que deux grands hom-
mes , Charles-Martel , son grand-père , et

son aïeul Pepin-d'Héristal., petit-fils de

îepin-fle-Landin , avaient attachés à leur

maison par leur génie , par leur prudence,

par leur valeur, le maire élevé au-dessus

dusouverain n'eut pas de difficulté,non seu-

lement à renverser du trône un simulare de

roi, mais encore à s'établir solidement à

sa place. Alors il n'y eut pour Le moment de

«hangé que les personnages, et la .consti-

tution politique resta quelque temps la

même , à cela près de l'hérédité des béné-

fices , qui sembla avoir un peu prévalu

depuis cette époque (1). JVlais le change-

aient dans le personnel présagea et bien-

tôt amena un changement dans les choses.

A des souverains appauvris et sans gloire,

dégénérés ou malheureux , tenus en tu-

telle ou en interdit ; à des enfants qui

n'excitaient que la pitié et le mépris, suc-

cédèrent des hommes énergiques et ambi-

tieux , des princes redoutables et popu-
laires regorgeant de biens et de vassaux;

(i) La charge de maire du palais fui liéréditaire,

an ffloias de fait,.dans la .famille .int-me dePepiii.
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des capitaines illustres et victorieux , ca-
pables de concevoir dt> grands desseins et

de les exécuter. Les mérovingiens avaient

enlevé la Gaule aux llomains ; il fallait

maintenant l'enlever aux ciiofs de bande.
Par la première conquête, le pays presque
entier avait été réduit dans les nuiins d'un
seulhomme; d'abordiut foi^^ié Icroyauiu'e,

ensuite l'autorité du roi ; à l'avéneiHent de
Pépin , les beaux jours de .Gharlemagne
étaient préparés.

De tout ce mélange et ce pôle-môle

,

dont j'ai parlé, de races, do chefs de
bandes ou de che£s de cantons, et d'hom-
mes attachés à des institutions, à des usa-

ges , à des seigneurs différents , Cliarlo-

magne fit autant de sujets , et d'une foule

de petits peuples il s'efforça de composer
une {jrande nation. 11 sut .s'emparer des
ambiiiojïs et des passions fyersonnelles ; il

sut réunir , diriger et maîtriser les . forces

particulières et opposées, bâtindes villes,

et accomplir des merveilles avec des in-

struments de destruction On le vit assi-

gner et assurer à chacun sa place, imposer
et maintenir l'obéissance, et créer à tous

une communauté d'intérêts. L'ennemi qu'il

attaqua hors des frontières devint l'enBemi

commun; les assemblées qu'il tint chaque
année , il les rendit nationales; la juridic-

tion de ses commissaires s'étendit sur tous

les habitants et sur toutes les pai lies de
ses états ; il reconstitua l'unité du pouvoir
et le gouvernement central. 11 recueillit

les restes de la civilisation , et les anima
d'une vie nouvelle; et lorsqu'il eut con-
sacré son siècle à l'adrairalion de la pos-
térité , il descendit dans la tombe en sou-
verain

, lais.'^ant à son héritier la paix avec
un empire immense, florissant et calme ,

dont tous les peuples concouraient en-
semble vers le but qu'il avait marqué.
Louis-le-Débonnaire , fils maJheureux

,

mais indigne , mais coupable , de ce grand
prince , renversa de fond en comble l'édi-

fice majestueux élevé par son père ; il re-
mit la division partout , dans les hommes
comme dans le territoire , et rendit par la

faiblesse et rir.constancede son esprit, par
son manque de foi et de prudence, toutin-

dividuel et local, comme anciennement. Il

eutuarègne si funeste, qu'après.avoir hé-
rité d'un pouvoir qui s'étendait depuis la

Catalogne jusques au-delà de l'Elbe, et qui

n'avait pas de contre-poids en Europe , il

transmit à sort fils, avec la discorde et
'

guerre, des royaumes qui tombèrent en pé-
ril à l'approche de quelques bandes d'aven-

turiers.Bientôldisparurentpourlong-temps
la tranqudlité publique et la sécurité per-

sonnelle , l'autorité royale , les institutions

et les lois. La confusion devint générale,
et le droit fut remis à la force. Fallait-il

donc passer par cette anarchie pour ar-

river à la renaissance; et la route qu'a-
vait tracée Charlemagne n'y conduisait-

elle pas d'une manière plus prompte et

plus sûre?

Thalysie ou la nouvelle existence
,
parl<l. J.-A.

Gleizès,

Paris, DesessactjTue des BeauX'Arts. ï5. 1840.

f^'aut«ur de cet ouvrage s'est proposé
l^d'éclaircir quelques uns des énig-

mes de l'humanité.^ il a posé des principes

absolus , ainsi qu'il le dit lai-même , et

aux résultats desquels il attache le «alut

du genre humain. Voici les propositions

que M. Gleizès a développées dans son

livje.

1" QucTlrommo n'est point un animïll

do proie
;
qu'il est, nu contraire , par sa

nature, la plus douce do toutes les{créa-

tures, ainsi que devait l'être la derniène

et la plus noble expre.ssion d'un Dieu
grand, bon et juste. 2" Que le meurtre
des animaux est la principale source de
sres erreurs et de ses crimes , comme l'u-

sage de se nourrir de leur éhair est la

cause prochaine do sa laideur, de ses ma-
ladias et de' la courte durè'c do son exis-

tence. 3" Que cv!t état d'égarement est

dan.s une opposition directe avec sa des-
(inéei ultérieure qu'il empêche , c'cst-à dire

de son immortalité dans le sens commu-
nément attaché à ce mot, on la vie hors
de la 'terre; tandis que la privation de cet

acte, ou, pour parler au positif, le régime
des herbes, développe en lui la beauté,
rinlelligence, la vertu ctle'fruit immortel
qui en est le dernier résultat. Tel est , au
physique et au moral , ce renouvellement
de l'homme que tout le monde invoque, dit

notre disciple de Pythagore, et qui doit

nécessairement, pour qii'il soit complet et

durable , ajoute l'auteur , commencer
par les sens

,
qui sont la base de l'intel-

ligence.

Comité instoiïque des larts «t monuments.

Pierres Imées iamc . inscription.

M, Leprévost transmet une note de

M. Duval, de Grasse. M. Duval annonce
que sur le versant méridional de la mon-
tagne de Destourbes (Basses-Alpes) on
trouve sept pierres plantées dans la terre

;

sur la première de ces pierres est gravée

cette courte inscription :

IMESIO Q0ARTO
F. M.

La dernière lettre du second mot est très

fruste ; tout fait croire que ce doit être

unO. Ces pierres sont grossièrement tail-

lées ; elles ont environ deux pieds cha-

cune. Hors terre, leur épaisseur est de

dix à dix-sept centimètres. Elles sont iné-

gales entre elles. La première est la plus

large, la sixième est la plus haute, la qua-

trième la plus petite, la troisième la plus

étroite. C'est un curieux monument dont

l'usage est problématique.

Camps romains Se l'Oise.

M. le généraL5ardm(i), correspondant
j

à Orléans, a annoncéque l'arrondissement
,

de Moniargis abonde en substructions

d'anciens camps romains et qui sont mal
connus ; il importerait de faire des fouilles.

M. Jollois, à&ns un mémoire sur les anti-

quités du Loiret, parle d'un aqueduc fort

curieux qu'il serait facile de déblayer.Des
travaux de fouilles et de déblaiement se-

raicînt indispensables, soit dams l'intérieur

du château de Montargis , soit auprès de
l'église de Cepoy. M. Thiébault, ancien

professeur du collège d'Orléans
, possède

l'ancien emplacement de l'abbaye de Saint-

Loup, près de là Loire; là est un puits

qui , à la profondeur de dix-sept mètres,

offre une chambre où se sont autrefois re-

tirés des bandits. Cette chambre serait l'is-

sue d'un souterrain qui se prolcmgerait au

loin. M. Bardin promettait de nouveaux
j

renseignements à cet égard; il annonce!

fi) M. le général Bardin a été dcpiii.? enlevé à

l'hisiDire de la science militaire dont il était un des

premiers écnvrins. La piibiicalion de ton diclion-

uaire ne sera pas interrompue beureuseraeut. {£cho.)
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qu'on pubUè^n ce moment le Tftciionnait'e,

de l'armée de terre dont il est r'autcur, el qtjii

contient des recherjch^s histojriqiies et ar-.

chéoiogiques sur l'art et lése usages? mili-

taire» dés anciens et des moderjues,— Le
comité pen^e, comme M. le.gênéral Bandin,
que des explorations qyi awa^ent pour but;

la recherche dès anciens camps romains,

auraient les meilleurs résultais ;,nviiis, l'ur-

gence des réparations à fîlire.aux. moniiiî-

ments historiques esi.teH.è..qiiiayan.t d'.exé-

cuter dès fouilles, et, d'èntr,epjcendre des

recherches, il faut, consolider ces monu-
ments pour les empêcher de tomber ;.c'est.

I un devoir dp leur consacrCF toutes,, les

j

sommes dpn t on. peut .disjjoser^

.

Mont-Beuvray, le Boxum de la carte de'

Pêutinger.

M. l>Mviv<«|-i,coi?respondànli à IN evers ,

adresse une notice sur le Mont-Beuvray,
dan^ le MoFvand, « Bh ladite ^eitm, erwore

aujourd'hui, écrivait Gûy-Coquilte il y a

j

trois siècles,) .se. lient,, urne foire-, rpMmmée
j

paf^ toute IcLiErtinffeiy'qtH représente bmuaoïtp

I

d'antiquité ; car-eUe se tiejit chaque an le ;

,

premier mercvedy dxi mois, de ïmy.^ 4 ladite

cim^ deMMQnt.asffiieit um.à&ibTet g.rande

I

piqmtre, ayant), terres t'eUvées- es entours qui
\sQ7it les vestiges d'ûne

, aiitc.ien'nfi,cité*»

]

foire se tient toujours sur,le Eeuvray^ njais .

Bî, I)uvivier déclare; qu^?: rien Bîe prosuve

qu'.UD^ vUlft. ait-, existé sur le plateau de^Ia
montagne ^ il est possible seulement q.^e
César y ait établi un camp ou une station
pour ses légions (1), car le Beuvrayiest le

centre commun de quatre voies romaines,
et les terres relevées. autour, du plateau;
Êaraissent indfq,i;ier cette destination. Le
leuvfay serait doncJe. jBoajîwn de^ la carte

de Pputîngeri et aurait été uu. camp- rer-
tranché. &ar le versa-nt septentrional boule
une fontaine dont? lés ,e^iux guérissent -.ou

;

préviennent lafièvre ; cette fontaine semble
avoir conservé tout lo culte- qu'elle dut

,

avoir 'du>tQmps •des-Gàuiois,,

AssQciatiQnSld(^ maJl}ons ay, moyçn'^â^e.

Mi Hallmell
^ secrétaire de la société

royale des iintiquairesde Cambridge, fait :

hommage d:un,ancien {)Oënie.anglais qu'il

vient de publier sur les associations dés
maçons au moyen^âge. Ce poëme ne con-
tient pas de renseignements sur lés conr
structions du.nioyeii-âge ; il nerdooioe pas
les statuts des,associàtions''maçonniques,
ce qui serait du plus haut intérêt, mais il

offre des préceptes moraux xecommandés
spécialement à/cç

,
genre: d^ corporation.

M.Halliwell a publié beaucoup d'ouvrages
du moyen- âge, tousi relatifs à là littérature
de cette époque.

lies exilés en Sibérie..

luette immense colonie de criminels
N^an'est pour ainsi dire connue que de
nom en Europe^ bien qu'elle, forme une
des classes Içs plus nombreuses de la po-
pulation de la, Sibérie, et exerce une in-
Htience notable sur la civilisation des ha-
bitants. Les criminels sont divisés en deux
cl nsscs principales': lapremicre comprend
les mdividus condamnés aux travaux for-

(
t) C'est une opinion \ulgaire mais bien bazardée

'in;, de voir ainsi des camps romains, des camps de
'
r>ar parloiil où le moindre terrain est culouré d'un

lusse, i Echo.)

cés (kadorschnik.) , et la seconde., cellè des

iridividus attachés à laculture des terrains

en friche, La loi qui est encore, en vigueur
' parmi les exilés d«ja Sibérie estlè règlement

confirmé par l'empereur, le 3 août 1^22.

On remarque dans ce roj;lement un esprit

de clémence remarqiuable, et le respect

pour Ih dignité de l'homme se trouve com-
biné aveC- la nécessité d'une expiation sé-

vère^ Ce règlémeni appur but.principalde

mettre la.société à l ahri des. crimes faiurj

dès condamnés > d'améliorer ces derniers

pour les rendre ub jour à la société; De-
puis làipromulgalion de:ce règlement, les

exilés de la Sibérie sont. traités; d'une mar
'nière; plus humaine, II eu est, résulté: de
grands avantages , car aujourd'hui on voit

beaucoup dè criminels manifester un pro.-

fond repentir de leur faute, et chercher à

la faire. OAiblier.. La peine là.plus;.fQ4te ne
dépasse, p^s 20 années de travaux forcés.

A 1 expiratioa.de ce temps., le condamné
devient libre,et a>,le droit de s'établir dans
le lieu où il a subi sa peine , en se sou-
mettao t. touiefo.^ à.la.surveillancK dje. la

police..

C^eçt à.Xôbolsk que se. trouve rautorité

centrale qui surveille tous les exilés dev la

Sibérie.; elle seulcîa le, droit de déterminer
lé lieu, où; devra résider le criminel qui est

"soumiSi à. sa juridiction, pendant tout le

temps, dé sa peine. On peut .fixer de 3^300

,
à 3,500. le , nonabi c moyen des individus

exilés en Sibérie annuellement pourci ime
capital; mais..le nombre ne dépasse jamais
4,000,. Les délits les plus fréquents sont le

meurtre , ,le;,vol et l'incendie. Le terme
moyeu des criminels envoyés annueller-

mem à ïobolsk est de 7,000, Les femmes
entrent:pî)ur un cinquième dans^ce nom^
bre . Lorsqj^e 1 es. crimin els exilés conim^t-
tent.de nouveaux délits, onlcur.inflige des
peines.plus sévères. Ainsi , par exemple ,

les. kadorsclmikis sonienvoyés^ans la Si'^

bérie orientale , et ,1e temps de leur peine
est augmenté. Le règlement de 1822 a,
pour, la-première fois , donné l'idée phi-

lanthrK:ipique,de coloniser la.Sibérie.aycc

touieslès classesdes criminels quiis'y trou-

vaient. Dèpiris: 1827, le gouvernement fait

des efforts soutenus pour réaliser . celte

idée : ouétablit les exilés dans, xles, villages

depuis lông-temps habités par des pa,ysaus
russes,,pu bien on crée de nouveaux vil-

lagps aux frais du gouvernements IXans. le

premier cas., lés exiiés, sont obligés-detrar

vailler pour leur subsistance; dans le ise-

cond, le gouverneoienl leur fournit , tous
les secours nécessaires pour la .consirucT
lion des maisons et .la culture, des terres-.

En 1827, le gouvernement fit, construire
dans p|usieur,s districts du gouvernomeut
de Jânesyk des villages nouveaux, et y
plaça 6,000 exilés, ce qui lui coûta
4/9,000 roubles; en 1833, ces ii{)uv:elles

colonisations ont été terminées; on a au.ssi

appliqué avec succès ce système daiis la

Sibérie orientale. Eu 1835, il y avait déjà

68,026 exilés dans les deux divisions prin-

cipales de la Sibérie.

( GazMte d'Etati de Prusse.)

L'un des rédacteurs en chef,

,

I.b Vicomte A.- deXA.'VAÎiETTE.

— On écrit de Rome, 3 décembre. Un
des hommes les plus distingués du monde
savant , le célèbre astronome du Capiiole,

j

abbé Feliciano Scarpelliui , né à Foligno,
(

est.mort ici. avant-hier dans la 80'' annéa
de son âge. Il était membre de beaucoup
de. sociétés savantes, secrétaire perpétuel
de l'Àxadémié de ilincd (des. lynx)

, pro*
fesseur à.l'univeisité rotnaine , et avaitété

nommé par Tempeceup chevalier de. la

Légjon-d'Honneur. Le gouvernement a
fait l'acquisition de son cabinet. d(v plnsi*

que , dont. iLavait confectionné, lui-même
presque tous les, instruments.

— O'rr mandé dé Elorerice, 3"dèccmbr«îi

Labaignoire aniique, ailenduelong-teinpsî

est arrivée ici depuis quelques jours , ttal.î-

née par plus de. 40' buffles et chevaux
couverts de rubans et dé couronnes dé
fleurs, et en présence de la cour et d'îine

foule imnitense de peuple. C^nte baignoire
avait été'transportée le siècle dt-rnior dé
Rome à Livourne , avec la collection dès
anti'quités des Médicis. Elle est de granit

du Levant fôrt grossier , de forme à pea
près ovale , sans élégance ; elle n'a rieadé
remarqoahlè. Le transport, qui *a duré
unmois , a coûté 5,000 écus.

— On se demande" souvent quel peaî
être.le travail d'une^ locomotive et quellô

est sa durée. Voici les renseignements qa»
nous sont donnés sxu la première locomo-
tive qura; été reçue au chemin de ferde l*

Belgique. Cette locomotive est la Ficoksù

Elle est entrée; en- service en mai 1S25;
depuis et jusqu'au 3o novembre dernier;

elle 3' parcouru 16,569 lieues de 5,000
mètres , et n'a dû subir qu'une; seule ré*

paraiion , qui a coûté 9,361 ffi

— La monnaie de enivre qui est toiF*

jours en circulation , se compose , commô
en sait, de sons , de décimes, de liaids eï

dè centimes , tous frappés , ou. c<-ulés->

antérieurement à .1799', soit en métal,.dë
cloche, soit eucuivre pur. Aceileépoque,
il y en avait pour.53 millions de répandus
dans tout le royaume. Dans une nouveltë
brochure , un savant m;uiu Facturier

,

M. Frichot ,
propose de refondre lès sous

et de supprimer le billon-. Cet aatém' as-^

sure quîiii en- reste encore- aujourd'hui

pour 50 millions dans loicommerce', ré^
paetiaiainsi qu'il suie, savoir : lO nifillios»

en/'Sou& royaux > 10 n\iUions en: métiil de
cloc4iesv .21 ;i millions.-enisouî- de la répB+-

bliquet . ma.sse • métallique' dont; le'poid»

toial s'èlëve- ài ll;16GîO00'; kil<igpamtne»ij

L't'crit de. M. Frichet porte à 30 millions

au moins la.dépense nécessaire pour coa--

vcrtir cette masse de cuivre de titres dif4

férents en pièces neuves de 20 grammes,
ou décimes , vu les conditions actuelles di'

la fabrication, fait ensuite connaître qu'oa
obtiendrait un ré.sultat sansf;iisant et beau*
coupp)us économique en renonçant à l'an-

cienne taille de pièces et en adoptant dé«t

finitivement celle de 15 granuiies oie

décimes au lieu de 20. ' ~

Eii effèt , nos sous si lourds et si eorw

barrassauts conserveraient encore , aprèt
celte réduction de poids , une valeur in~

trinsèque dél/ÎO pn sus de celle des sous
étrangers.

Dans un chapitre spécialement consa-
cré aux améliorations générales à intro-

duire dans la fabrication des monnaies,
on remarque que celte fabrication s'exerce

annuellement sur 216,020 kilogrammes
de matières , et produit 48 millions dont

5 millions en or ei 43 millions en argent.

Paris à lui seul produit un tiers do cette

fabrication; il résulte alms que les douze
autres ateliers des départenionts n'ont à

monnoyer que 144,000 kilogrammes par

année.
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— Plusieurs journaux ont uno protes-

tation de M. Pons (de l'Ilérault) relative à

l'épée de François 1". On adresse à la

Presxe la rectification suivante , que nos
lecteurs verront avec plaisir :

L'épée de François I" a donné lieu à

une protestation déposée à Florence entre

les mains du ministre plénipotentiaire de
France en Toscane , et que le journal la

Presse, qui l'a reçue par communication
,

a publiée dans son entier.

Cette protestation a pour but de reven-

diquer la propriété de cette épée histori-

que an nom de la France, monument dont
le testament de l'empereur Napoléon au-

rait disposé en faveur de son frère le roi

Jérôme.
Les susceptibilités nationales de l'au-

teur de la protestation , fort respectables

du reste , n'ont eu que le tort de suivre

l'entraînement d'une inspiration qu'un
examen sérieux eût bien certainement ar-

rêtée.

Le testament de l'empereur Napoléon
est une réfutation complète d'une asser-

tion fondée sur une double erreur.

En effet, dans l'état A, art. 4, le testa-

ment donne au prince Jérôme une boucle

de col en or.

Et dans l'état B , titre II , il est donné
au même prince xine poignée de sabre anti-

que.

Voilà tout ce que !e testament lègue à

l'ancien roi de Wesiphalie.
Il n'y est donc pas question de l'épée de

François I".

Quant à cette épée, que le roi-chevalier

portait à la bataille de Pavie, elle se

trouve au Musée d'artillerie, à côté de
celle du comte de Lannoy, vice-roi de
Sicile , qui eut l'honneur de recevoir , un
genou en terre, l'épée du vaincu de Pavie,

que le vainqueur d'Austerliiz et d'Iéna

alla chercher lui-même , à Madrid , quel-

ques années après avoir renversé la co-

lonne de Rosbach.

— La marine militaire d'Angleterre

s'est accrue, pendant 1840, de 3 vaisseaux

à trois ponts ; 2 de quatre-vingt-quatre

canons; 2 frégates do cinquante canons;
Scorvelles et 7 vapeurs de première classe;

ajoutons à la puissance nouvelle de l'An-

gleterre , 694 canons , total 6,300. — Le
nombre de marins , à bord de la flotte an-
glaise , est en ce moment de 43,000.

— Les glaces qui , dans le courant de la

semaine dernière , ont arrêté, dans la même
nuit et à la même heure , toutes nos for-

ges , ont causé indirectement aux usines

de Louvemont un sinistre sur lequel nous
appelons l'attention de MM. les maîtres de
forges.

La roue de soufflage ne pouvant plus se

mouvoir à cause des glaçons qui y étaient

adhérents , MM. Rostaitig frères, proprié-

taires des usines de Louvemont ,
près St-

Dizier, bouchèrent le gueulard et la dame
du haut-fourneau et brusquèrent la tuyère.

Quand la roue fut débarrassée des glaces, i

on déboucha les trois issues du fourneau
et l'on mil le soufflage en action. La roue
n'avait pas achevé son premier tour que
les pistons firent explosion , et enlevèrent
la toiture de l'usine à une distance consi-
dérable. Un homme aurait pu porter sur
son dos le peu de débris qui restèrent dis-
persés sur la pro[)riété.

On doit croire que pendant que le haut-
fourneau était bouché et la tuyère bras-
quée , des gaz pénétrèrent dans les pis-
tons par la beusc , et s'enflammèrent aussi-

tôt que le soufflage les renvoya dans la

tour. Dans des circonstances semblables
,

on devrait, après avoir débrasquc la

typère , vider les pistons en levant les sou-
papes ou y pratiquant une petite ouver-
ture.

M. Rostaing aîné, qui était à quelques
mètres des pistons , n'a pas été atteint ; un
enfant a été ti ès légèrement blessé à la

joue par un éclat de planche.

{ Sl-Dizier, 24 déc.
)

— Dans la séance du 22 décembre der-
nier, M. Londes a communiqué à l'Acadé-
mie royale de médecine un cas médical
bien extraordinaire" observé par M. le doc-
teur Canu , d Yvetot. Une fille, nommée
Rose Maheut, domestique chez M. Simon,
fabricant de celte ville, était atteinte d'une
hydropisie contre laquelle avaient échoué
les ressources de l'art et du charlatanisme
(elle avait pris jusqu'à quinze bouteilles de
la drogue Leroy dans l'espace de soixante
jours); elle se résigna alors à subir la

ponction . que M. Canu a pratiquée chez
elle 866 fois en quinze ans. Cette quantité

jusqu'à présent inouïe de ponctions répé-
tées chez le même sujet a produit le vo-
lume énorme de 174 hectolitres 30 litres,

ou 52 muids normands. Près de deux ans
se sont écoulés depuis que cette fille a subi
la dernière opération; elle jouit aujour-
d'hui d'une parfaite santé.

^— Apparition d'un météore à Pesth. —
Nous trouvons dans une lettre du docteur
Monte-Dcgo , astronome adjoint à Pesth

( en Hongrie), une nouvelle dont voici la

substance :

Le 25 novembre dernier, à dix heures
et demie à peu près du soir, il apparut
sur cet horizon un globe de feu

(
bolis,

gtobus ardens) qui, en s'avançant rapide-

ment du sud vers le sud-ouest, s'y fixa au
milieu d'un bruit sourd et creva enfin. Ce
globe est du nombre de ceux qu'on appelle

ordinairement le Dragon volant (fliegende

Drachen), attendu qu'il était accompagné
d'une queue enflammée à l'instar d'une
fusée lancée- Du reste, le météore en
question, dont le noyau était clair-blanc,

avait la forme d'un fourreau de 4 pouces
environ de diamètre, et il jetait, en dispa-

raissant, une lumière semblable à celle de
la foudre. Ce qui étonnait surtout dans ce

phénomène, c'est un éclat brillant et pres-

que éblouissant qui se fit voir au morocDt
où le globe creva.

— Exemplaire du Nautilus pompilius à
Leyde. — Les journaux des Pays-Bas
annoncent que le musée d'histoire natu-
relle à Loydc vient do recevoir un exem-
plaire du Nautilus pompilius, qui lui a été

offert par M. Meder, membre directeur
de la Société des arts et des sciences à, u

Batavia. Jusqu'à ce jour, on avait vaine- H

ment cherché à se procurer ce rare animal
qui se montre parfois dans les parages des
mollusques, qui a été décrit et dessiné par
Rumphuis, et sur lequel le professeur
Owen, de Londres, a publié récemment
de très intéressantes recherches analo-
miques.

6ibli0îjrajjl)if.

PRELUDES p/ii7o4op/)iqiue«, comprenant : !• \VC'
nir de la philosophie; 2" Pensées philosophiques
sur l'existente et le motivemenl de la maticie ;

3" Simplicité des premiers principes des corfis
;

40 Eïumen du système sur le beau, de M. I\

5° Elude sur la nature du beau ; G» Uélulalion du
système de la raison impersonnelle invcnlé par
M. Cousin ; 7" Le bonheur; 8» Noies supplémen-
taires. Par Hyscinlhe Béi.ièrfs. 1 toI. in-8. Prii, 1

6 francs. A Paris, a la librairie française et élran- ij
gère de A. Royer, plaoe du Palais-Hoyjil , 241 , el [A
chez l'auteur, rue Ncuve-Coquenard, 24. 'I

TRAITÉ de la compiabilili agricole par l'applicr-
lion du système complet des écritures en parties
doubles

;
par MM. le vicomte Perrault de Zotehi s,

membre du Conseil supérieur d'aiiriculture, des
Sociétés de l'Ain , de Genève , de Slultgard , ele.

,

et Ernest Perrault i»k Z^temps fils. Quatre paiii g

ou cahiers in-l'ol., 12 fr. el 14 fr. franc de pori. !

A Genève, chez C/iaicauvimx, et à l'ari.s, au bureau
des Annales de l'agriculture françaisei.

ETAT général des 75 catégories de professions et

d'états, telles que noblesse, magistrature, armées
de terre el de mer, linance, commerce, industrie,
propriétaires, élecleurs et rentiers, possédées par
VEstafette du commerce , M. liinAULT. Grand ta-
bleau in-piano. 1841. Paris, aux bureaux, rue de
la Jussienne, II.—Ce relevé général des personne*
classées par profession rendra de grands services

pour la publicité, en permettant de faire connaîlipe

promptement, sûrement el à peu de frais, à cha-
j

cune de ces catégories, les choses ou les publica-
tions qui les intéressent. L'Estafette du commerce
possède seule ees listes particulières et exactes
pour Paris et les déparlements; elles comprennent
un total de 1,506, SGI adresses, dont 302,G4G pour
Paris el 1 204,215 (lour les déparlements. L'adroi-
nislralion se charge de fournir les bandes, et, au
besoin, de plier el expédier les prospectus el lettres

d'avis.

THE RAILWAYS of Great Britain ( Les chcmiiis
de fer de la Grande-Bretagne el de l'Irlande, dé-
crits d'une manière pratique el illustrés

) ;
par

F. Whisiiaw, ingénieur civil. In-4„ avec planches. ,iJ

Prix, 1 liv. 1 1 sch. 6 d. Londres, Simykiu, JlîaisleiM }^\
el cornp'-.

MANUEL élémentaire d'agriculture, à l'usage des
école* primaires de la Mayenne, d'IlIc-et-Vilaine,

des Crtles-du-Nord, du Finistère, du Morbihan el

de la Loire-Inférieure; par M. Louis Goss!» fi s.

Nantes, chez Forest
,
imprimeur-libraire. Paris,

chez Schwariz cl Gagnât, libraires, quai des Au-
gustin?, 9.

MANUEL élémentaire d'agriculture, à l'usage des
é''oles primaires d'agriculture de la Meuse, de \;\

Meurihe, de la Moselle el des Ardennes
; par

M. Louis GossiN fils, ancien élève de Grignon,
membre de la Société d'agriculture des Ardenii«".

1 vol. in-12. Vouziers, chez Flamand Ausiaux, lib.

PRIX :

Un an. Oniois. 3 nioift«

Paris. . 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
5 frilnc^ f.n swt. pour If« paj»

étranger» qui paient porldonbie.

Les otiTrapo'et les travaux (Jé-

cés dan» le )Ourtial.

â 9 n. DU M.

c ttarom

.

Tlirrm.

à 0, PXtC.

16 753!5C 6,'l

17 755,40 10,8
18 763,78 8,5
lPj750,S5 G, 2

OBSERVATIONS m£TEOROX.OGI9U£:S.

3 II. DU s. THKRJIOMK.

753.80
755.86
7.W,40
751,02

TliiMin.

pxté.

Barom.
a o.

8,5 752,44
12,9 765 96

9,(> 750,63

7,5 761.32

Therm.
esté.

Maxim.' Minii
I

ETAT
du ciel et vent

A UIIII.

9,8

14,3,
11,2

7,2.

. i

11,6

14.5

ll.Ol

8,4!

?,2 Couv. S -S.-E.

10,1

7,3

5,6

Id. S.-S.-O.
Id. S.-S.-O.
Id. Pluie S.-O.

BUREAUX
Rue

des Petits-AugusliDs , ei

prè« l'école de» BeAiii>.\ rtb.

A PARIS.

Tom ce »nii ronrerne la rédac-

tion ci l'adtuini^lralioii duil être

adie?.*è à M. te vicoralr A. d«
LAVALKTTi;,dii rclciir el l'ml

defrédmceuru etl tlief.

30.
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SAVAIVT,
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DA?tfS TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSANT LE ÎMERCREDI ET LE SAMEDL

iOÎVIMAIRE. — COMPTE- RENOU
DFS ACADÉMIES ET SOCIETES
SAVANTES. Société ceiiliale d'a-

griculiure de l'Héraiill.— Société

des sciences
,
agriciiUure et belles

lellres de Tarn Pl G.ironne. — Travaux de la

Société aslroiiuiiiique de Londres.—Société en-

tomnlogique de Londres. — CHIMIE APPLI-
(~>UÉE. Perfcciioniieiiient à l'éclairage au gaz,
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COMPTE-KJEÏUÎÎU DES ACADÉMIES ET
SOCIÉTÉS SAVANTES.

Société centrale d'agriculture de l'Hérault.

Séance du 3 novembre 1840.

^^armi les travaux intéressants de celle

4Sr Société, dont son excellent Bulletin

nous rend compte, nous devons signaler

paniculièrement les suivants :

Une lettre du secrétaire du Comice
agricole de Lunel a fait connaître que,

\\x compa^ftiie générale de boisement ayant

acheté 1500 hectares de landes et sables

des plages voisines d'Aigues-Mortes, elle se

propose de faire planter incessamment ces

lorrains en essence de pins. On demande
l'avis de la Société sur le succès probable

d(^ ces immenses plantations ; une com-
mission est chargée de faire un rapport à

ce sujet. >

M. Farel entretient la Société d'une

opération effectuée par l'administration

municipale de Ganges, qui lui a paru de-
voir être publiée. Il s'agit du partage d'un

terrain montueux et peu fertile, apparte-
nant à la commune, et qui, ayant été di-

visé en 400 lots de 114 ares chacun, a été

ensuite distribué par la voie du sort, à

400 habitants, pères de famille, ne possé-

dant aucune propriété foncière , et non
inscrits aux rôles de la contribution mo-
bilière, moyennant une légère redevance.
Bientôt les terrains cédés ont été mis en
culture, et l'on y voit déjà croître des
vignes et des mûriers. Les détails de cette

opération, qui augmente les revenus de

la commune et l'aisance de la classe infé-

rieure, et qui réagit sur la richesse géné-

rale en augmentant la masse des produits

agricoles, a excité au plus haut degré l'in-

térêt de la Société; elle pense qu il serait

heureux de voir un exemple semblable

imité par un grand nombre de communes.
M. Cambon fait connaître qu'il a re-

cueilli une certaine quantité de graine de

Psillium [Plantago psiUium) , venu spon-

tanément sur un terrain de qualité très

inférieure de la propriété de M. de Mas-
clary, à Jacou. Une surface d'environ

70 ares a produit, sans culture et sans

avoir été ensemencée , après un été très

sec, 92 kilogrammes de cette graine, qui

a été vendue à raison de 120 fr. les 50 ki-

logrammes. Ce résultat est d'autant plus

avantageux qu'il a été obtenu sans aucuns

frais et sur un sol, comme on l'a déjà dit,

très peu fertile. M. Cambon va ensemencer
encore cette année la même terre en Psil-

lium, et il en espère un produit plus élevé,

le sol ayant reçu quelque culture. On
pourrait donc tirer parti des plus mau-
vaises terres, lorsqu'elles sont légères, en

cultivant le Psillium. Cette graine est tou-

jours demandée par les négociants qui ont

des rapports avec la Hollande et autres

pays du Nord. Elle vaut, le plus souvent,

de 40 à 50 fr. les 50 kilogrammes, et da-
vantage dans les années de sécheresse

,

pendant lesquelles la production esl moin-
dre. M. Delile donsie quelques détails

sur la graine de Psillium ^ qu'il a vue, en
Egypte, employée à l'apprêt des soies. On
la préfère à tout autre moyen de lustrer

les soies, parce que la partie mucilagi-

neuse qu'elle contient est entièrement
transpai'ente, n'a que très peu d'épaisseur

et ne laisse pas d'ailleurs de traces de
corps étranger appliqué à la soie.

Société des sciences
,
agriculture et belles lettres

de Tarn et Garonne.

^ a Société a délibéré, dans sa séance

^Sâldu 7 septembre 1840, qu'il serait dé-

cerné, le jeudi 22 mai 1841, en séance

générale, deux prix destinés à l'encoura-

gement de l'agriculture ;

L'un de 300 fr., à l'auteur du meilleur

Mémoire sur les moyens de faire dispa-

raître de nos cultures les plantes nuisibles

ajieur prospérité . 11 devra donner les noms
scientifiques, français etvulgaires, de cha-

cune de ces plantes; indiquer les lieux et

les cultures qu'elles ravagent de préfé

rence, et proposer les moyens les plus

efficaces pour opérer leur destruction.

L'autre de 200 fr., à l'auteur du meil-

leur Mémoire sur les divers modes d'ex-

ploiter les terres, soit par h métayage , soit

par des mailres-valets, soit par des fermiers,

soit 2}(i'' des valets, des journaliers , ou tout

autre moyen de les faire valoir. L'auteur
devra donner un aperçu de ces divers

modes, en comparant leurs avantages et

leurs inconvénients, suivant les localités,

et faire connaî:re approximativement tant

leur produit brut qu^ leur revenu net; il

devra indiquer les moyens les plus éco-
nomiques de les substituer l'un à l'autre,

et signaler les obstacles qui s'y opposent,
soit par la nature du climat et la qualité

du sol, soit par les habitudes de la popu-
lation agricole, etc.

Les concurrents devront adresser leurs
Mémoires, francs de port, au secrétaire

perpétuel de la Société à Montauban, un
mois au moins avant la séance générale.

Travaux-de la société astronomique de Iiondres.

g Samuel King a entretenu la Société
^jj^jjj^d'un verre objectif de télescope, fa-
briqué par Dollond, dont le flini-glass

avait été préparé par Rilchie. D'après
des observations nombreuses faites avec
cet instrument, M. King s'est assuré que
Taberration due à la sphéricité était

presque nulle ; la lumière passe blanch
et sans s'iriser.

M. Everest a publié une me
diviser un cercle. /

M. Melville Gillies, J. a

observations de transit faites au^^^tats£,. -^ -î-*^

Unis jusqu'à juin 1839. ijr q--^- -c^4^
M. 'W.-R. Dawes a indiqué làSçjofftë--

Ij >i

de la comète de Bremicker , d'après'^-'lÇS^^^jiiV

observations faites avec le télescope équa-"
torial de Bishop.

Société entomologique de Xondres.

MStephens a communiqué l'obser-

ovation de milliers d'individus appar-
tenant au genre Cheilosia gracilis, trouvés
morts sur les fieiirs du Sesleria cœrulea.

M. Westwood a communiqué des ob-
servations curieuses sur le développement
des myriapodes.

Perfectionnement à l'éclairage au gaz, par
Vt. Blondeau de Carolles.

0n étudiant la question de l'éclairage

;i^^par le gaz, il n'est pas difficile de
reconnaître que la décomposition de la

houille est imparfaite, l'épuration da
fluide vicieuse , son mesurage inexact , ec

la régularisation de la flamme loul-à-fait

nulle. C'est sur les perfectionnements à
apporter à ces quatre parties essentielles

de cette industrie que j'ai dirigé mes re-
cherches.



Le roiiiiomont do la houille n'a point

augniemo lii^puis qu'on s'oirujie à oxtiairo

de ce couibusiible minéral la luiuièi o qui

sert à nous éclairer. ()n dè i u'^éme le re-

comurftro , de nos jours ou est irn'^tiis

avancé qu\n\ 172», époqtie àOaqWèlle le

dOi teur llftles retirait- di^ loS^'gl". dtVchj»: -

bou de IVewcasdo, l80 poueos cubes de

gaz o-iO lit. par kil.). Aujourd'hui on ii'ob- ;

tient généralement que -230 à -2oO lit. par
j

kil. de combustible.
Une des tauses qui se sont opposées à

tout perfectioiniement dans les procédés

de décomposition do la houille ,
provient

do ce qu'on a toujours cru en fabrique

que la qualité du gaz diminue en même
temps que la quantité augmente , de sorte

qn'ii s'établit utie compensation telle ,
que

l'on doit S3 contenter de la quantité obte-

nue sans chercher inutilement à l'augmen-

ter.

Cette opinion erronée s'appuyait sur

une donnée- scientifique : on croyait que
si à une basse température la houdle pro-

duisait peu de gaz . du moins elle se trans-

formait presque compli-temeni en bicar-

bure d'hydrogène, gaz très éclairant,

tandis qu'à une température élevée, l'hy-

drogène proto carboné, qui prenait nais-

sance en plus grande quantité, ne donnait

pas une somme de lumière égale à celle

qu'on obtient au moyen du gaz bicarboné.

On ne saurait admettre celte explication

depuis que l'on sait que les gaz ne doivent

leur pouvoir lumineux qu'à la présence

des produits volatils qui lesacc=mpagnent,
les saturent et leur communiquent, quelle

que soit leur nature , un pouvoir lumi-

neux suffisant.

D'après cela il s'agissait de rechercher
en premier lieu quelle était la quantité dt}

gaz à laquelle un kil. de houille pouvait
donner naissance , afin de connaître le

point vers lequel on doit tendre en fabri--

que
, puis déterminer les circoa^stances

dans lesquelles la houille doit- être placée
pour pouvoir approcher de cette limite.

Après avoir démontré qu'un kilogr. de
houille peut donner naissance à 510 litres

de gaz propre à l'éclairage , c^t qu il n'en

fournit que 250 au maximum da!is^iaipra-
_

tique
, j'ai prouvé qu« cekv tenait au maii'-

vais système de disiillaiion' en' usage, et

qu'il fallait
,
pour se rapprocher du nom-

bre que l'analyse indique, que la houille

disposée en couches peu épaisses, se trou-

vât en contact immédiat avec les parois de
l'appareil, de manière à ce que ses élé-

ments, saisis par l'action d'une forte eha-
leur , se réunissent sbus forme de fluide

élastique permanent, auquel on doit en-
core faire parcourir un long trajet le long

de surfaces chaudes pour opérer la dé-
composition complète des parties bilUTni-

neuses qu'il entraîne.

C'est en mettant ces principes en prati-

que que je suis parvenu à retirer de la

houille 380lit.de gaz par kil., c'est-à-dire

130 lit. de plus qu'en fabrique.

Si la décomposition de la houille est

irtipàrfaite
,
l'épuration du gaz qui en pro-

vient laisse aussi beaucoup à désirer. Ou-
tre l'hydrogène sulfuré, dont on ne se

donne pas toujours la peine de le dépouil-

ler il contient encore de l'ammoniaque et

du sulfure de carbone que l'on n'a jamais

cherché à lui enlever. La chaux dont on
se sert dans l'épuration ordinaire décom-
pose le sulfhydrate d'ammoniaque , s'em-
pare de l'hydrogène sulfuré, met en li-

berté l'ammoniaque qui >ierit se n.êler au
gaz de i échîiijige tt iui communique une

odeisr désagréable en mém.e temps qu'i]

diminue son pouvoir lumineux. 11 fallait

s'emparer de ce gaz avant son arrivée

dans les gazomètres : c'est ce que j'ai fait

en nie servant du coke recouvert d'une

couche de cidoruro do calc<iu-n» , suhstaii-*-

ces OjUi jouissent l ime et Uantre de la pro
pi'iéio d'absorber ramnionliaq[uo'.

Le s(Md're que contient la hiuiille ve-

nant à rt^agir sur le carbone à une haUtè

température
,
produit un suHui e de car-

bone que l'on peut rendre moins Volatil

en le nuttant en contact a\oc le st)ufre

qu'il dissout. Une couche de soufi e jointe

à une couche do coke légèrement impré-
gnié de chlorure de calcium suflit pour
coitipléter l'épuration et empêcher que le

gaz ne produise eu brûlant du gnz sulfu-

reux
,
qui , mêlé à la vapeur d'eaU', altère

les couleurs soumises à son action.

Ayant reconnu que tous les compteurs
dont on se sert pour constater la consom-
mation du gaz sont sujets à de nombreu-
ses causes d'erreur, j'ai cherché un mode
de mesurage plus exact , en mo servant

de i);incipes autres que ceux que' l'on a

mis à contribution jusqu'ici. Mbn procédé
est fondé sur ceitt- considération, que le

gaz de l'éclairage est saturé de vapeur
d'eau à la température à laquelle s'effec-

tue sa combustion , en sorte qu'on peut

,

en absorbant celte vapeur au moyen de
substances avides d'eaui, telles que la

chaux , la potasse, le chlorure de calcium,

déterminer, par l^augmentalion de poids

de ces matières , la quantité de gaz con-
sommé. En abandonnant la mesure des

\olumes pour recourir aux pesées, on
suivrait la marche qui a été généralement

j
adoptée en chimie, science à laquelle l'u-

sage de la balance a rôiidu de si gi ands
services en lui' permettant de mettre plus

de précision' dans ses mesures.
Enfin, je parviens' à régulariser l'énîis-

sion du gaz au moyen d'un appareil' dont
la simplicité esi telle

, qu-'il ii'apporte au-
cune compiiGstion'' dans le service de l'é-

clairage.

Recherches iur Ses aninialculefl s^efilsHfifiqueS,

par Bî. le Prévost, de Genève,

Dumas avait reçu , en' date du T8
^^^mai 1839, la leiire qui contient ces

recljci ches , et qui' n'était pas d'abord des-

tinée à la publication. La concordance des
faits qu'elle signale avec les résultats ob-
tenus par M. le docteur Lallemand et dont
nous avons donné connaissance , a fait

penser qu'elle aurait de l'intérêt pour les

naturalistes.

« Les animalcules n'ont pas cette exiré^

mité arrondie en lête que nous avons
rée et tant d'autres avec nous. Voici ce que
j'ai vu sur la Grenouille, la Salamandre,
le Crapaud. Lorsqu'on retire la semence
du canal déférent et qu'on l'observe im-
médiatement, on voit que- l'animalcule se

coriipose : 1 " d'une portion antérieure irès

mobile ettrès effilée, fort tfansparente et

se mouvant avec rapidité ; 2° d'une partie

moyenne plus épaisse; 3° d'une queue ef-

filée et transparente aussi, plus nwbile
que le corps.

Chez la Salamandre , cette portion trans-

parente postérieure se termine par un long
filet qui se recourbe en avant.

Lorsque l'animalcule délayé dans l'eau

a été quelque temps sous le microscope,
la pori'on ailîéiieuro S'j recourbe, s'ap-
plique au corps par son extrémité, et prend

celte a[)parence de tête qui nous a irom-
j

pés. J'ai répété celte expérience très soi i

gneusemeni sur la Grenouille, leCra[)aud^
jj

la 'Siilamandre (vt la Couleuvre. ,

i Les animalcules n'arrivent i)as tout for-

méa daiis'los- iMicules ; ils- s'y déwlap*
|

pem et y croiss^'nt Chez Iwî arrimaux à-
j

„

sang fi'oid, la Grenouille, par exen)()le,
'

raidmalcule spctrn)ati(^ue en décembre est

ti ès court. On n'y distingue pas ses par-

ties antérieures et postérieures , bien qu'il

soit doué de mouvement.
Les aiiin)alcules spermatiques sont sen-

sibles aux poisons; ainsi, l'acide hydro-

cyaniqnc abolit immédialement leurs n)Ou-

vomeiils. Demême la strychnine les tue,

quoique moins vite ; elle leur donne des

crispations ; ils se roulent et se tordent en

tous sens avant de perdre leur, mouve-
ment.

Les animalculps peuvent supporter un
froid de 8 à 10° au-dessous de zéro sans

perdre leur mouvement. J'ai exposé à un
fioid de 8 à 10'^ au-dessous de zéio des

testicules de Grenouille; je les ai dégelés

lentemer.t^dans do l'eau froide , et j'ai re-

trouvé dans le liquide qu'ils contenaient

des animalcules plein de mobilité.

Si l'on arrête la putréfaction des testi-

cules d'une grenouille en les entourant

de chai bon p. lé, on retrouve les animal-

cules très mobiles au bout de cinq ou six

jours. En trois jours, les testicules expo-
ïés à l'air n'offrent plus d'animalcules mo-

;
biles.

J"ai fécondé l'une par l'autr-e les deux
espèces de grenouilles, la Rana esculenta

et la Rana tcmporaria , mais je n'ai rien pu
obtenir entre le Crapaud et la Grenouille.

J'ai répété notre ancienne expérience des

filtres d'une manière nouvelle avec le

même i ésultat. J'ai mis dans une vessie de

l'eau chargée de liqueur spermatique. En
mctîant l'extérieur et l'intérieur de la ves-

sie en" communication avec les pôles d'une

pile , on obtient une filtration, comme on
sait. La liqueur ainsi filtrée n'est nullement

fécondante , tandis que lé liquide contenu

dans la vessie féconde toujours parfaite-

mentbisti..

Sur les fonctions de la reproductioa chez les

êtres vivants.

fgîfcans un séftOnd mémoire, M. le profes-

"illpseur LALLEMA^P fait l'application des

études des fonctions delà génération, chez

les êtres les pl«s simples , à la recherche

de la condition essentielle de cette fonc-

tion. Le mode de génération le plus sim-

ple c'est la monogénie, qui peut avoir

lieU' par scission ,
par gemmiparité , par

spores ,
propagules , tubercules, turions,

etc. Dans tous ces cas , une partie vivante

se sépare de l'être type , et elle n'est vrai- i

ment qu'une extension de la nutrition. Ce
|

qui le prouve , c'est qu'elle est propor-

tionîiée à' l'abondance de l'alimentation.

Ainsi , chez les polypes ,
quand elle est

exubérante^ on peut compter jusqu'à trois

ou quatre générations sur une même
;

souche. i

Lorsque les fonctions se sont multi-

pliées en acquérant un plus haut degré de

perfection , la reproduction ne peut plus

s'opérer que par le concours de déux in-

dividus ; mais la transition ne s'opère pas
;

d une manière brusque , et il y a beaucoup
;

de végétaux tt d'animaux qui se repro- !
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duisent à la fois par monogénie et par di-

génie. Dans les classes inférieures, en

outre , les deux sexes dil'fèrent très pou ,

et même dans los Conjuguées il e^t im-

possible du les distinguer. A mesure qu'on

s'élève dans l'échelle des êtres , i<;s orga-

nes se compliquent et se distinguent , mais

le phéiioinène cssenliil est toujours le

même : dans la monogénie, une partie vi-

vante se sépare du type ; dans la digètiie,

une partie vivante se sépare des organes

mâle et femelle , et il en résulte un être

nouveau susceptible d'un développement
uliérieur.

L'ovule végétal vit de la vie de l'ovaire

î
au nionient où la fécondation sk)père; il

continue à recevoir sa iiourrilure du po-

dospeime
,
qu'on a mal à propos appelé

cordon ombilical, jusqu'au moment où
l'embryon et Tembryotrophe ont pris assez

de dév>^loppement pour puiser ailleurs les

éléments d'une existence indépendante

i germination ).

L'ovùle animal vit après sa séparation

de l ovaiie et avant d'êu e fécondé , car il

continue à croître; il s'enveloppe d'albu-

mine, de nou^ elles nienibranes, etc. Dans
les batraciens, les ovules les plus faciles à

I

féconder artificit'llement sont ceux qu'on

1

prend à la fin de roviducte ; les féconda-

j

lions sont d'autant plus rares qu'on opère
sur des ovules plus voisins de l'ovaire

;

elles sont nulles quand on -agit sur des
ovules puisés dans l'ovaire lui - même.
Ainsi les ovules se perfectionnent comme
les zoospermes en approchant de l'orifice

extérieur. Les ovules des batraciens peu-
vent encore être fécondés quatre jours
après leur extraction

,
quand on les con-

serve dans des conditions convenables ; si

la fécondation est inipossible plus tard,
c'est par la même raison que la graine
cesse de p iuvoirgermer, c'est-à-dire parce
que la vie s'y est éteinte.

En l ésumé, l'ovule n'est pas seulement
un 1-i'servoir de matériaux nutritifs pour
l'embryon , c'est encore une partie douée
de vie; sa vitalité s'accroît même après
qu'il est séparé de l'ovaire. La vie lui est

indispensable pour s'unir avec le zoo-
speri'ie , car une soudure ne peut s'établir

qu'entre parties vivantes.

En résumé, la fécondation n'est pas un
acte dans lequel une nialière inerte soit

lowt-à-coup vivifiée par un liquide amor-
phe

, par une action éleclrùjue
, nerveuse,

dyncwikfuc , etc. C'est essentiellement l'u-
nion de deux parties vivantes dont chacune
est nécessaire au développement ultérieur
de l'autre. De celte manière, la reproduc-
twn par le concours des deux sexes rentre
dans la même loi que celle qui s'opère par
i/wnogénie.

Chez l'homme, la rencontre de l'ovule
et dn zoo-sperme peut avoir lieu dans l'o-

vaire, puiscfue les grossesses ovariques
«ntété souvent constatées ; ou en sortant

i

de l'ovaire
, puisque les grossesses j)éri-

:

toncales'no sont pas rares. Chez les pois-
sons

, la fécondation n'a lieu qu'après
Vaccouchemeut et loin de la mère , tandis

• «luo chez les batraciens elle s'opère an
moment où l'ovule est cjcpulsé ; chez les
insectes

, c'est au moment où il va sortir
du corps de la mère ; chez les oiseaux

,

c'est dans Yoi-iducte ; enfin, chez les mam-
mifères

, la fécondation se fait encore plus
profondément, dans les trompes utérines.
Il n'est donc pas cionnai-.l que , dans l'es-
pèce humaine, elle romonie jusque dans
I ovaire, ou du moins jusqu'à la surface
ae 1 ovaire.

mmmmmmËmm
Nouvelles espèces de Huprestldcs découvertes

par M. jPerrotet aux 2ndj;i-Oricnta!es ei dé-

crites par XVI. Guérin-ifiéneville.

"|?|<pî<?ous décrivons ces cinq espèces nou-
4«iivelles avant d'avoir terminé larédac-

tioii du catalogue des insectes recueillis par

MM. Ad. Delesseri et Perrutet, afin que
M. Ciory puisse les faire entrer dans le

supplément de ^sa belle Monographie des

Buprestides

.

1. Chnjsocliroa Perroletii.— Loiig. : 46;

larg. : 15 ni'ill. — D'un beau vei l métalli-

que très luisant. Corselet ponctué , à reflets

dorés et de cuivre rouge. Elyires très lis-

ses, deniiculées à l'extrémité, avec une
Icjige bande jaune liansversale , abords
dentelés et bordés de noir et située en ar-

rière, un peu au-delà du milieu. Dessous
d'un cuivreux rouge très luisant. Pattes

vertes.

Ce magnifique insecte a beaucoup d'af-

finité avec le Buprestis Rogerii , publié dans
le Magazin de Zoologie, 1832, pl. 43. Il a

été trouvé une seule fois, en mars 1838,
• dans les moatagnes des Neelgheries , entre

Ootacamund et Kaïtis, mortet mutilé sous

un buisson du bord de la route. Nous l'a-

vons dédié au savant et intrépide voyageur
qui l'a découvert.

2. Agrilus brevicornis. — Long. : 7 ;

larg. : 2 mill. — D'un vert bronzé. Tète

de la largeur du corselet , finement striée

dans le sens de sa longueur, avec les. an-

tennes courtes , atteignant à peine le mi-

lieu des yeux quand elles sont couchées

en arrière. Corselet un peu rétréci en
arrière , avec le bord postérieur sinueux

,

finement strié en travers. Elytres arron-

dies au bout , finement ponctuées et striées

en travers. Dessous et pattes garnis d'une
poussière blanche et écailleuse.

Trouvé à Pondichéry, dans le courant

d'août, sur les feuilles de VAcacia lebech;

rare.

3. Amorphosoma fasciatum. — Long. :

15; larg. : 5 mill. — D'un noir un peu
bronzé. Tête fortement échancrée au mi-
lieu, avec les deux saillies latérales do
cette échancrure ridées transversalement.

Corselet inégal , plus large en arrière, bos-

selé, ridé, un peu lobé sur les côtés en
arrière , avec le bord postérieur échancré
de chaque côté et arrondi an milieu. Ecus-
son transversal. Elytres aplaties , finement
ponctuées et ridées, arrondies au bout,
ayant leur moitié antérieure d nne couleur
bronzée et soyeuse , une large bande trans-

verse noire au milieu , le re.>-te de leur

étendue d'un gris bleuâtre taché de noir,

et l'extrémité nuire. Dessous et pattes d'un
bionzé rougeâtre. Abdomen assez lui-

sant.

Cet insecte a été trouvé en juillet dans
les Neelgherries , près de Segoor, sur une
belle labiée où il se tenait immobile.

4. Sphemptcra Perroletii. — Long. : 8 à

10; larg. : 2 à 3 mill. — D'une couleur

bronzée uniforme. Tête et corselet ponc-
tués , de la même largeur. Tête couverte
d'un fin duvet jaunâtre. Corselet presque
aussi long que large, à côtés parallèles.

Ecusson transversal. Elytres brusquement
rétrécies en arrière, avec des stries de
points ot un petit ])li longitudinal au milieu

et près de l'extréiniié , terminée par une
très petite pointe. Dessons du thorax, pat-

tes, base et côtes de l'abdomen garnis

d'ud fin duvet jaunâlre.

Celle es[iècc est très voisine des Sphœ-

noptera dongolensis et orientaiis de M. Go-
ry, mais elle est plus étroite. Plusieurs in-

dividus ont été trouvés à Pondicliéry, en
juillet et août, sur les feuilles de divers

arbres, etnotamment sur celles de YAca-
cia arabica.

5. Trachys Mali. — Long. : 3 1/4;
larg. : 2 mill. — D'une couleur bronzée
uniforme. Tête faiblement échancrée,

f)onctuée, un peu pubescente. Corselet

transversal, ayant un lobe avancé en ar-

rière au milieu du bord postérieur, irrégu-

lièrement ponctué et un peu pube^cent.
Elytres ponctuées et un peu pubescentes,
avec des espaces lisses et luisants irrégu-

lièrement placés. Dessous bronzé, ponctué
et pubescent. Pattes lisses.

Gel insecte ressemble beaucoup au Tra-
chys mimila lie notre pays. Il a été trouvé à
Pondichéry, en août, sur les feuilles del'A-
cacia Lebecii, dans les grandes fleurs jau-
nes du Cœlospermum gossipium , ei dans les

capsules mûres de VAùiitilon asialica.

Outre ces espèces, qui sont nouvelles
pour Iri science, M. Perrotet ea a rapporté
plusieurs autres déjà publiées; mais les

plus intéressantes soiit deux espèces eu-
ropéennes appartenant aux genres Corœ-
bus et Agrilus {Cor. œneicoUis, Villers,

France méridionale, et Agrilus angustulus,

Illiger, d'Europe), que ce naturaliste.

a

pris sur le plateau des Neelgheries. Nous
reviendrons sur ce fait curieux en parlant

de la physionomie européenne que l'on

observe chez les insectes de ces monta-
gnes. Du reste, nous devons dire que les

déterminations de nos deux espèces sont

exactes , car elles ont été faites par notre

ami M. Hip. Gory, auteur de la belle Mo-
nographie des Buprestides, et possesseur

de la plus riche collection de ces magni-
fiques insectes. 11 a comparé attentivement

les individus de nos deux espèces avec

ceux de sa collection , et n'a trouvé aucune
diflérence appréciable entre eux.

Système de dentition du CercopitheousœthïojJs.

^î||^Ogilby , en montrant dernière-

^^nient à la Société zoologique de
Loirdres le crâne du singe mangabay ( Cer-

copithecus jEthiops fit connaître cette par-

ticularité foit importante de l'espèce, que
la dernière molaire de la mâchoire infé-

rieure possédait, comme dans le Cercopi-

thecus fuliginosus . un cinquième tuber-

cule, caractère différentiel de cette espèce

avec les autres du même genre.

Construction des ponts. — lie Sont d'Erdre

à Slantes.

I^^uand on réfléchit aux avantages que
l^^présentent les ponts en fonie , dit

M. PoLONCEAU dans sa notice sur te

nouveau système de ponts en fonte in-

venté par lui, et d-.mt le pcwit d'Erdre (à

Nantes) va fournir un beau modèle , on
est porté à s'étonner de ce que l'on en ait

exécuté si peu en France et même en .An-

gleterre, où l'on a une si grande habitude

de l'emploi de la fonte , et où elle est à si

l)on marclié. Si l'on compare ces tories de

ponts aux ponts en pioires, on iiouvfi

qu'ils S( nt plus faciles à «.xocnter et braa-

ci'up nioin-. di.^^pei dieux , et que, quand

ils ont des labhers en fonte, ils ne dvivenl



leur céder en çien en durée , si môme ils

ne leur sont supérieurs. En olYol, la fonte
est plus inallorablo et plus également ré-
sistante que la pierre ; elle convient mieux
pour les ponts do jijrande ouverture, paiee
que le poids d'une arclie en fonte étant

de beaucoup inférieur à celui d'une arche
en pierres de même ouverture , on a

moins à craindre 1 ébraidemeni et le ren-
>ersemont des piles et des culées , que l'on

{)eut , par cette raison , exécuter à meil-
eur maiclié.

Comparés aux ponts en cliarpenle , les

ponts en fonte coùient moitié environ plus
que ceux qui, dans cette catégorie , ont
des piles en pierres; mais leur durée est

indéfinie , et , tandis que l'entretien des
ponts en charjjente est fort coûteux, celui

des pnnts en fonte est presque nul.

Enfin, la différence entre la dépense des
ponts fixes en fonte et celle des potits sus-
pendus bien exécutés, n'est pas aussi con-
sidérable qu'on pourrait le croire.

En ch. rchani à se rendre compte des
motifs qui ont pu empêcher la multiplica-
tion de ce genre de ponts en rrance, con-
tinue M. Polonceau , nous trouvons trois

causes principales à la défaveur qui s'est

opposée jusqu'ici au développement de
cet ordre de construciion : lo la grande
cherté de la fonte et le peu de sîireté du
coulage des grandes pièces avant 1830;
2° l'élévation du prix des deux seuls ponts
en fonte exécutés en France avant celte
époque . qui ont coûté , le pont des Arts,
900.oro fr. , et le pont d'Austerlitz, deux
millions et demi, non compris les abords;
et 3" les accidents et les ruptures arrivées
à ces deux ponts.

Ces deux ouvrages d'art sont établis
d'après deux systèmes tout-à-fait diffé-
rents. Dans le pont d'Austerlitz , les arcs
et le tympan (1), composés de voussoirs
(portions d'arcs) en châssis , ont tous les
inconvénients inhérents à ce système

; de
plus , ces châssis sont minces , fort dé-
coupés

, et présentent de grandes inéga-
lités d'épaisseur, ce qui est en partie cause
des accidents survenus.
Le mode de construction du pont des

Arts, qui est composé de grands arcs,
reliés par des entretoises (2) obliques, est
plus I ationneî, mais il pèche par la faiblesse
des dimensions des arcs principaux

, par
des sur-épaisseurs assez fortes pour causer
des inégalités de retraits

, et surtout par
la retombée des petits arcs intermédiaires,
qui portent précisément sur les reins des
grands.

Dans l'un et l'autre de ces ponts , on a
-sacrifié la siabiliié à la légèreté et à l'élé-
gance, ce qui occasionne^ de fréquentes
ruptures dans les parties les plus faibles.

Le pont de South wark , à Londres, l'un
des plus remarquables en ce genre , est
composé de voussoirs comme le pont
d'Austerlitz, mais ces voussoirs sont pleins
et sans découpures, quoiqu'ils aient plus
de deux mètres de hauteur et le système
de leur assemblage est beaucoup meilleur
que celui qui a été suivi dans ce dernier
pont. La force et la conservation parfaite
-du pont de South wark n'ont été obtenues
<(u'en prodiguant la fonte , et au moyen de
frais énormes qui se sont élevés à plus
de quinze nnllions. Il est probai)le que
«est l'élévation de celle dépense qui a

(1) On aprelle tympan le Iriangle rompris entre
les arcs en fonte qui supportent le tablier et le ta-
blier liii-rnerne.

(2) I.ps enireloiscs Font des picce.^ de fer ou de
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empêché do multiplier les imitations de ce
beau monument.

La conséquence naturelle de ce qui pré-
cède est que l'on no pouvait songer â éta-
blir de nouveaux pouls de fonte en l'rancc,
a moins d'obtenir un ru)uveau syslème
plus solide que celui des ponts exécutés
dans ce pays , et moins dispendieux que
celui des ponts anglais. Ce double pro-
blème, jM. Polonceau. inspecteur-divi-
sionnaire au corps royal des ponts-el-
chaussées , l'a résolu eu construisant, sur
un syslème tout nouveau de son invention,
le pont du Carrousel , à Paris.

C'est sur ce système de ponts , aujour-
d'hui bien connu sous le nom de ponts-
Poloncemi, qu'est construit le pont d'Er-
dre. [La suite un procliain numéro.)

Mécanisme peur prendre et laisser des wagons
en route sai;s interrompre la marche des
convoir.

^^,es convois qui marchent avec toute
vitesse sur les chemins de fer, pour

prendre ou laisser des voyageurs et des
marchandises, sont obligés de s'arrêter,
ce qui occasionne une perte considérable
de temps, et la {)rompliiude dans les trans-
ports est un des grands avantages que pré-
sentent les chemins de fer. M. W. J. Cur-
TIER vient d'invenier un moyen d'éviter
ce grave inconvénient.

Le mécanisme qu'il emploie étant assez
simple

, nous espérons qu'on pourra nous
comprendre sans le secours d'une figure.

Sur l'essieu des roues de devant d'un
wagon est enfilée une grande poulie à
gorge hélico'ide sur laquelle s'enroule une
corde de 100 mètres environ de longueur;
celte poulie roule libj emeiit sur cet essieu,
mais-on peut l'y rendre fixe ou folle à vo-
lonté, au moyen d'un embrayage manœu-
vré par un levier. Un des bouts de la corde
est fixé sur cette poulie , l'autre porte une
amarre en fer qu'on jette sur un .crochet
fixé à l'arrière du wagon précédent; ce
wagon emporte donc cette corde dans sa
marche , en traîtsanl en même temps après
lui le wiigon en marche; mais ce dernier,
par le déroulement de la corde sur la pou-
lie , qui est alors libre , se meut a\ ec une
vitesse différente de celui qui précède, et

d'autant moindie qu'il se déroule plus de
corde à chaque révolution. Par exemple

,

si, dans un temps donné, le convoi s'est

avancé de 15 mètres, et que, dans le même
temps, la poulie ait déroulé 12 mètres de
corde, il est évident que le wagon en
charge n'aura maiché qu'avec une vitesse

de 3 mètres pendant le même temps, eu
que la vitesse ne sera plus que le cinquiè-
me de celle du convoi ; c'est dans cet in-

stant que ce wagon prend des voyageurs
ou des marchandises. On peut les déposer
ou les charger à volonté sans danger.
Lorsque la corde est déroulée , le wagon
reprend la vitesse du convoi ; mais en ma-
nœuvrant le levier d'embrayage, et en ren-
dant la poulie fixe sur l'essieu , la corde

,

par le mouvement de rotation de celui-ci
et par conséquent de la poulie, s'enroule
sur la gorge de celle-ci ; le wagon se meut
donc alors avec une vitesse supérieure à
celle du train , et parcourt, dans un temps
donné , un espace qui est la somme de ce-
lui que franchit le train et de la longueur
de la corde enroulée. Bientôt il rattrape
le train , et au moment où il veut loucher
le derrière du wagon , une disposition très
simple désembraie le levier de la poulie.

et accroche à celui qui lo précède le wagon
en charge, qui maicho alors de la môme
vitesse que le train.

Ce nuHaiiisme pourrait s'appliquer au
fourgon d'approvisionuemcnt, et être em-
ployé pour prendre en roule et sans arrê-

ter, lu) convoi qui se trouverait placé sur

des aiguilles le long du chemin de fer, et

sans lui faire éprouver une secousse vio-

lente, ainsi que cela aurait lieu sans cette

précaution. On pourrait i>ar ce moyen
multiplier les éialières sur les chemins de
fer, sans augmenter lo temps de parcours

entre les deux extrêmes.

Bouclier pour garantir les bateaux à vapeur

du choc des vagues à la mer
,
par M. Taylor..

)e bouclier consiste en une série de
^bras et de lra\er.M^s couvertes de

plaques de tôle disposées on demi-cercle,
de manière à couvrir constamment la moi-
tié de la roue à palettes. Un segment de
roue dentée est solidement attaché au
bord intérieur du bouclier qui tourtie li-

brement sur l'arbre de la roue à palette.

Un arbre placé transversalement au-des-
sus du tambour de la roue porte une roue
dentée et une poulie; la première en en-

grenant dans le segment denté dont il vient

d'être parlé, fait tourner le bouclier sur
l'arbre. Une forte chaîne passant sur la

poulie^est attachée à l'extrémité du bou-
clier et assure sa stabilité. En faisant tour-

ner l'ai^bre transversal, le bouclier peut
être abaissé de manière à couvrir les pa--

lettes, soit devant, soit derrière, quand
le vaisseau est à l'ancre , ou bien on peut
abaisser l'un des boucliers à bâbord ou à
tribord pour faciliter le virement.

( Mech.
Magaz., août 1840.)

ECGWOMii: J>om.'z:sTl(Çlu^sî.

Plumes inaltérables.

•g G docteur Wollaston découvrit le

ifcihodium en 1803; il trouva ce métal

si dur et si élastique qu'il pensa à en faire

des becs de plume. Depuis ce moment la

même plume lui a toujours servi.

On en fit un petit nombre qui furent

vendus; puis on n'y pensa plus. Dans ces

derniers temps, on a vendi; des plumes
sous le même nom, mais (jui ne sont qu'un

composé de platine et d'étain ; elles sont

dures, mais cassantes, parce qu'on a sup-

primé le rhodium à cause de sa rareté.

M. Hawkins, de Londres, a découvert

un alliage naturel de rhoi:ium, de platine

et de palladium , avec lequel il fabrique

des plumes qu'il appelle hialtcrablcs, parce

qu'elles ne s'usent jamais et peuvent se

iransmeitre de génération en génération ,

comme autrefois ces bonnes lames de To-
lède si recherchées par les chefs, qui fai-

saient usage de leur épée ! Il est seuleji^ent

à regretter que ces plumes soient d'un prix

trop élevé pour la fortune de ceux qui ont

le plus besoin de s'en servir. {Mcc-MagozS}

»-a©-e£-(

Procédé simple et facile pour rouir le lin et le

chanvre.

m 'opération du rouissage ayant pour
"«àlbui de détruire la substance gommeuse
par la fermentation putride, et de faciliLex



séparaiion des bris de cette substance

avec la filasse , on parvient à obtenir les

sullais les plus salis.faisants au moyen
'l'un simple a[)parcil proposéparM. Sclieid-

Weiler, professeur de botanique à (>ure-

jhem-les-Bi uxeiles. Cet appaifil consisic

3n une caisse de bois de six pieds carrés

hauteur et en largeur, percée au-des-
ius de son fond d'un trou auquel est

adapté un tampon
;
cinq ou six pouces au-

Jessus du fond se trouve un faux fond

percé de trous ,
par lesquels s'échappent

les produits de la fermentation. On place

jsur le faux fond une couche de paille de
jtrois à quatre pouces d'épaisseur; sur

jcelte paille sont placés le lin et le chanvre
J'une manière aussi égale que possible et

sans laisser des intervalles entre les tiges,

jusqu'à ce que les trois quarts de la caisse

soient remplis.

Après avoir entassé le lin , on le couvre

d'une nouvelle couche de paille de la

même épaisseur que la première qui se

trouve dan* le fond de l'appareil. Cela fait,

on remplit la caisse d eau courante ou de

pluie, qui est encore plus propre à cet

(isage, et on la ferme avec un couvercle

également percé de trous.

Suivant la température et le degré de
dessiccalioci du lin , on le laisse en macé-
ration pendant vingt-quatre ou quarante-
huit heures

; puis on ôle le tampon , et

après avoir laissé écouler l'eau , on en-
tasse le lin avec les pieds.

Le lin ainsi entassé et couvert d'une cou-

che de paille ne tarderapas à entrer en fer-

mentation plus ou moins promptement,
suivant l'état de la température de l'atmo-

sphère. Le point le plus important dans le

rouissage d'après cette méthode , est de di-

riger la fcrmenlalion de manière à ce que
la chaleur intérieure n'excède jamais de ,30

à .'îG'dii thermomètre de Réaumur. La cha-
leur qui se développe dans l'intérieur de la

caisse pendant la l'ermeniaiion s'élève le

premier jour à la température de l'air; le

lendemain elle, monte à 20°, et elle con-
tinuerait ainsi à monter jusqu'à 70°, si

l'on ne prenait pas soin de l'abaisser en

il Y versant une douzaine de seaux d'eau

M froide et plus suivant la quantité de lin

i i
qu'on rouit. Si l'appareil se trouve placé

j

dans un lieu chaud et abrité contre les

|i vents fniids , on a ordinairement besoin

j; d'abaisser la température deux fois dans

I'
^«ngl-qnatre heures; si , au contraire , il

fait froid, un seul abaissement avec de
l'eau froide suffit. Il faut de temps en
temps observer le thermomètre, qu'on
aura d'abord enfoncé au niilieu du tas de
lin , afin que la chaleur ne motite pas au-
delà de 3G", car une chaleur au-dessus de
40" altérerait beaucoup la filasse. Le troi-

sième jour, on lire plusieurs liges du mi-
lieu du las pour examiner si la substance
gommo-résineuse est déjà suffisamment
décomposée, et si la filasse commence à
fie bien détacher de la partie ligneuse.

! • Pour enlever cette substance on répand
• sur la couche de paille qui couvre le lin

,

une couche de cendres de bois de l'épais-
seur do quatre à cinq pouces, puis on
verse de l'eau en petite (^uantilé et suc-

' cessivemenl; la potasse contenue dans
I

les cendres dissout et enlève complétc-

j

ment les débris de la substance g(mimeuse
sans endommager la filasse^ enfin, après

I

avoir versé encore quelques seaux d'eau,
j

on tire le lin de la caisse , on le lave, et
i on le sèeiie

, soit à l'air, soil dans un four

I

à pain doucement échauffé. L'em[)loi des
i

cendres de bois n'est pas absolument né-
cessaire

, mais avec leur emploi la filasse
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est plus nette , et on en obtient davantage
et moins d'étoupes.

Si, en passant une tige de lin entre les

doigts , la matière gommo-résineuse mon-
tre encore une couleur verte, et si en
même temp« elle est encore gluante, c'est

un signe que le rouissage n'est point en-

core achevé, et il faut laisser le lin jus-

qu'au lendemain dans la caisse.

En employant les cendres de bois le

deuxième jour, on peut avancer le rouis-

sage. On peut rouir toute l'année, sur-

tout si on est à même de pouvoir sécher

le lin à l'étuve ou au four à pain. La durée
du rouissage n'étant que de trois ou qua-
tre jours, tous les cultivateurs de lin du
même endroit pourraient par ce procédé
rouir le lin dans le même appareil ; on évi-

terait les effets nuisibles et insalubres des

procédés ordinaires ; un seul particulier

pourrait ainsi s'occuper du rouissage du
lin pour toute une commune. Cette opé-
ration se perfectionnera de cette manière
peu à peu, et la perte de filasse, sous
forme d'étoupes , sera moins grande.

SCIENCES iïlSTOHlOUES.

Xi'église de Blidah.

n 1825 Blidah fut renversé par un
tremblement de terre, et ne présente

presque plus aujourd'hui que des ruines.

A l'époque de l'occupation française elle

renfermait 18,000 âmes, nombre aujour-

d'hui restreint à 3 000, à peu près com-
posé de juifs, de Maures, d'Arabes et de
quelques Turcs. Le commerce de coutel-

lerie y est très florissant. La population

européenne est d'environ 200 habitants;

mais un arrêté du maréchal gouverneur,
pr( scrivanl la formation d'une colonie de
300 fiimilles , y appellera des agriculteurs

qui pourront former deux villages dans la

campagne.
Pour leur procurer la sécurité, on a

commencé les traNaux d'enceinte, consis-

tant en un large et profond fossé, qui

d'abord ne devait renfermer que 9C0 hec-
tares de terres labourables autour de la

ville, mais dont les limites seront reculées

jusqu'à près de deux lieues sur la route

de Bouffarick, et en des blockhaus placés

de distaiice en distance, destinés à arrêter

les incursions des Arabes ; vers le mois
prochain , ces immenses travaux seront

terminés, et nous pourrons sans crainte

des Arabes respirer l'air de la campagne.
Blidah est au pied des montagnes du

Petit-Atlas, qui est en ce moment tout

couvert de neige; sa situation dans un
pays délicieux, au milieu des bois d'oran-

gers, en fera le jardin d'Alger.

La mosquée, convertie en église catho-

lique, oITi e à son entrée cir q nefs séparées

par des piliers carrés en pierre. Sa lon-

gueur peut être de 65 pieds, et sa largeur

de 4b ; on a o: haussé le fond pour foi mer
le chœur, et on l'a pavé en marbre blanc.

On élève aussi le minaret, afin que la croix

domine le croissant des minarets des
autres mosquées. Les ouvriers du génie

militaire ont exécuté les travaux avec une
rapidité étonnante.

L'ari êté du maréchal fut rendu le 5 no-
vembre; le 12, la mosquée servait encore
d'hô|)ital, et le lendemain 13, à quatre

heures ei demie du soir, elle était solen-

nellement bénite par monseigneur d'Alger,

sous l'invocation de saint Charles, en pré-

sence du maréchal, entouré de son éiat-
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major. Cette église manque de tout abso-
lument, comme tous les nouveaux établis-

sements de ce genre. M"" la comtesse de
Salle, fille du maréchal, lui a fait cadeau
de deux superbes vases de fleurs.

A côté de l'église est le presbytère,

dont les appartements sans doute servaient

de logement au marabout qui la dessi rvait

jadis. Il y a aussi un local destiné à une
école chrétienne, que va ouvrir très |;ro-

chainement un frère de Saint-.Ioseph, con-

grégation établie d'abordàRuillé sur-I.oir,

et dont la maison-mère est aujourd hui au
Mans, à Sainte-Croix.

Mémoires de la société des antiquaires dePrasce
Statues découvertes au coin des rues Saint-

Denis et Mauconseil
,
rapport par Mïtl. de

Iiavillegille , de Iiongpérier et Gilbert.

J{u mois d'avril 1840, en travaillant

lanx fouilles nécessaires à des con-
slruclions, on découvrit successi\ ement,
à trois pieds au-dessous du sol, quatoize

statues et quelques débris de figures dont
les vêtements étaient encore empreints de
riches couleurs et d'ornements dorés. Ces
statues, d'un très beau caractère, de gran-

deur naturelle, mais presque toutes déca-
pitées, représentaient, d'après toute vrai-

semblance, Jésus-Christ et les douze
apôtres, parmi lesquels on distingue par-

faitement saint Pierre, saint Paul et saint

Jacques-le-Majeur, assis, qui, en sa qua-
lité de patron de la confrérie des pèlerins

de ce nom, est vêtu de ce costume, la pan-
nelière ornée de coquilles suspendue au
côté gauche, et la tête couverte d'un large

chapeau dont les bords sont rabattus. Près
de cette statue, on reconnaissait saint Jean
l'évangéliste , fils de Zébcdée et frère de
saint Jacques, vêtu en pèlerin et portant

au côté une escarcelle garnie de coquilles.

Les attributs et les instruments du mar-
tyre des autres apôtres ayant disparu pour
la plupart, ainsi que les têtes, il n'a pas
été possible de reconnaître les persoima-
ges qu'elles représentent , même à l'aide

des fragments d'inscriptions tirées do l'E-

criture dont les vêtements sont ornés. On
lit encore sur l'une d'elles : diri sancH
qnos elegit Dns. Ces statues paraissent

avoir été exécutées à une époque où l'art

plastique avait fait de sensibles pro;;rès;

leur pose, les plis des vêtements, l'agen-

cement des draperies et le caraclèi e des
têtes préludent déjà aux beaux jours de
la statuaire française, sous Framois I"
et Henri II, et indiquent le règne de
Charles Y.
Une statuette de trois pieds de hauteur,

la quatorzième do celte suite, vêlue en
pèlerin

,
paraît être celle du donateur de

ces statues, qui par humilité se serait fait

représenter dans des proportions moins
grandes. Quel que soit le silence des his-

toriens de Paris sur leur existence , l'em-

placement sur lequel elles ont été lrou^ écs

révèle en quelque sorte leur origine jiri-

mitive , et ne permet pas de douter que,
comme objets de décoration, elles or-
naient anciennement l'intérieur de l'église

de Saint-Jacques- de -1 Hôpital , fondée
dans le même lieu en 1321 ,

par une
pieuse confrérie, do bourgeois de Paris,

comme l'un de ces asiles hos[)ilaliers que
le christianisme . dans son inépuisable

charité, avait ouvi rt pour )/ loger et liclier-

giir les pèlerins qui se rendaient ou reve-

naient de Saint Jaeques-de-Composielle,
en Galice, lieu de prédilection et l'un des
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pèlerinages les plus célèbres du xw'
siècle.

H'otic; historique sur i'abbaye ds Solesmes.

î^^a nouvelle illustration de ce monas-
^î^ tèio donnera de i'inléiêt à la notice

suiviiiile, faite sur un iravail de dom (iue-

ranger lui-môme, abbé de Solesmes.

La fondation du monastère de Solesmes
remonte à l'an 1010. Geoffroi do Sablé

,

ayant acheté les biens et terre de Solesmes

de S'.ni frère Raoul , vicomte du Maine, y
établit une communauté religieuse sous la

règle de Saint-Bcnoîi, la seule qui fut alors

en usage dans l'Occident. Ce seigneur. -qui

avait une vénération particulière pour l'ab-

baye de Saint-Pierre-de -la-Couture du
Mans, soumit aux religieux de ce monas-
tère le nouveau prieuré qu'il venait de
fonder, et plaça le moùtier de Solesmes
sous l'invocation de saint Pierre

, patron

de l'abbaye de la Coulure.

Li dédicace de l'église du prieuré de
Solesmes fut une cérémiinie imposante

;

Hugues I", comte du Maine, y assistait.

On lui présenta la charte de fondation ; il

y apposa une croix pour signature , et

l'acte, qui a été conservé par Ménage,
.porte la signature des évêques et abbés
qui étaient présents , celle du fondateur,

de son épouse et de son fils.

Ce monastère situé dans la campagne et

placé dès sa fondation sous la dépendance
d'une riche et puissante abbaye , ne put
jamais acquérir une grande illustration.

Durant huit siècles cette demeure pacifi-

que fut ouverte aux amis de la solitude et

de la prière. L'évêque du Mans Boël

,

fuyant sa ville épiscopale pour se sous-
traire aux violences de Hugues III, comte
du Maine , vint frapper aux portes du mo-
nastère. Sans calculer les suites de leur

dévouement, les moines ouvrirent à l'é-

vêque persécuté , qui dès ce moment, éta-

blit dans leur église sa chaire pastorale.

Cette époque, glorieuse pour le prieuré

de Solesmes
,
jette quelque intérêt sur son

histoire privée. L'affluence des peuples
vers le prieuré., devenu caUiédrale, fut

grande. Le village de Solesmes , disent les

historiens , était devenu une ville par le

nombre de ceux qui accouraient donner
au pontife des marques de leur vénéra-
îion.Hoël tint dans cette abbaye son synode
aux fêtes de la Pentecôte, et y resta jas-

qu'à ce que Hugues , vaincu par Ja foi des
peuples, résolut de rouvrir au pontife les

portes de sa ville épiscopale. Sept ans
après , en 1096 , les religieux de .Solesmes
reçurent la récompenae de leur hospita-

lité : l'humble prieuré posséda dans ses

murs le grand pontife Urbain IL Ce pape

,

bénédiciio lui-même, et que l'hiisto ire .dé-

signe comme le principal auteur de la

.croisade , était venu à Sablé à l'effet d'en-

gager Robert le Bourguignon , seigneur

de cette ville , à prendra la crovx , et il ne
crut point abaisser la majesté du siège

apostolique en rentrant pour quelques Mo-
ments à l'ombre d'un cloître moins illustre

que celui de Cluny qu'il avait habiié,

mais néanmoins destiné aux «lêmes exer-
cices que la vie bénédictiae.

Parmi les prieurs qui gouvernèrent So-
lesmes , aucun d'eux n'a laissé am nom
aus' i ill'jstre que dom Jcluin Bougier, doc-

leur en théologie, qui fit exécuter la plu-

part des statues qui décorent Tf-glise du
monastère. Ce vénérable religieux mou-
rut en 1553, après avoir exercé la supé-
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riorité pendant plus de trente ans. A sa

mort, le prieuré de Solesmes tomba en
commendo; l'abbaye de la Couture avait

subi le même sort. Mais lorsijue les ab-
bayes de l'ouest et du midi de la France
s'éteignirent ainsi, ré|ioquede l'intiodue-

tion de la réforme de Saint-Maur ii Saint-

Pierre-de-la-Couture
, fut celle du réta-

blissement du titi e et office de prieur à

Solesmes. Cette abbaye fut unie à l'illustre

congrégation que nous venons de.nonmier
en 1660, et le prieuré s'y trouva incor-
poré.

Au moment de la suppression des or-
dres monastiques par l'Assemblée consti-

tuante , dom Sageon , religieux révéré pour
l'intégrité de ses mœurs et son zèle pour
les observances claustrales, exerçait la

chnrge de prieur à Solesmes. Après plus
de quarante ans, une association reli-

gieuse , dont le but était de ressusciter

l'aniique règle de saint Benoît et de s'ap-

pliquer en même temps aux études sé-
rieuses des anciens bénédictins , s'établit

dans le même local. L'église et le prieuré
furent réconciliée , et les novices installés

dans leur cloître, par l'autorité de l'évêque
du Mans, le 11 juillet 1833. Enfin le nou-
veau monastère a été érigé en abbaye ré-

gulière par Sa Sainteté Grégoire XVI , et

l'ordre de Sair^t-Benoît rétabli sous le titre

de Congrégation de 'France.

Sur le Rosier des guerres, ouvrage deXoui&^Z,
par Ml. Qourquelot.

^1 est si naturel de juger la pensée de
^^'l'homme par ses actes, que la plupart

des historiens ont condani/ié à la fois dans
le meurtrier de Nemours ce qu'il fit «t ce
qrei'il voulut faire. Cependant tout n'était

pas mau^vais en lui.; Louis XI a écrit, et

sa seconde nature s'est révélée à nous; il

a écrit, et ç'a été pour préserver son fils

de ses fautes , pour rendre un hommage
ssolennel à h morale, à la liberté étouffée,

à la justice représentée par Tristan.

Cette anomalie , dont l'expérience de
chaque jour nous offre yjnurtant des
exemples, a tellement étonné les savants,

qu'en ne voyant pas le nom de Louis XI
accolé au titre du Rosier des guerres , ils

se sont demandé si c'était bien lui qui en
était l'îiuleur, s'il était possible que le

plus impérieux despote du xv siècle etJt

proclamé le droit suprême des peuples
contre les monarques violateurs des lois.

Puis, ce pas fait, ils ont nié que Louis XI
fijt capable d'écrire un livre, et sur la foi

de quelques vers , où l'on trouvait à la

fois l'anagramme du nom d'EtieuTie Por-
cfaei' et de Guillaume Cousinot, ils ont fait

à l'um ou.à l'autre honneur du liosier des

gmrres.
Mais ces vers de l'édriion de 1522 ont

été ajoutés postérieurement au règne de
Lcm'vs XI, et s'ils contiennent un ana-
gramme, il s'iappliqtae ^forobablement au
nom de l'éditeur, de celui quia divisé te

Ros,ier des fuerr^ss en deux 'Rosiers, et qui

a cojiUnué la chronique jusqu'en 1516.

L'auteur, c'est le roi Louis XI; c'est à lui

que l'opinion générale attribuait l'cai vjage
de son temps. Dans plusieurs manu!Sorits,

il est vrai , il se dorme comme a^ant -seu-

lement fait rassembler et rédiger les ma-
tériaux; mais souvent aussi on l'y v<i3t

prendre la parole comme auteur; il y a

des passages où en dépit de lui-même sa

pensée intime se révèle, et alors il n'y a

plus A douter. D'ailleur.-! tous les manu-
scrits portent : Le \\' Chiippitre par le

» roi notre souverain seij'.ncur Loys XI*
«de ce nom, lilz du roy dernièrement
» deffnnct de noble mémoire. »

Gabriel Naudè a composé une longue
dissertation pour [)rou ver que le père do
(Charles Vlll était instruit, 11 savait le

latin et 'les mathématiques ; il avait appris

de .lehan Ceitléman à connaître le grand
almanach, science égale à celle de l'usage

des caries et des mappemondes, pour
laquelle on a tavit piôiié Charles-Quint.
Louis XI augmentait la bibliothèque

royale et celle de Fontainebleau , favori-

sait les piemiers imprimeurs allemands

et les déiuis de la civilisation byzantine,

il s'enlournit de savants et de poètes ; il

faisait composer par la cour du parlement

un instrument sur l'importance de la

pragmatique-sanction et un recueil d'allé-

gations sur les droits que les rois deFrance
ont au royaume de Waples et de Sicile;

lui-même écrivait les cent Nouvelles nou-

velles, et envoyait à son fils son livre du
Rosier des guerres.

« Désirons, dit-il, que quant parla grâce

divine tu vendras à régner et gouverner

ce noble royaume de France remply de
bonnes meurs et vertus, tu saiches etayes

prest entre les mains et dedens ton cueur

ce que convient et est très nécessaire au

bon gouvernement d'icelluy, je t'envoie

ce présent rosier touchant la garde et la

deffense de la chose publique , » etc.

Louis XI était convaincu que toutes les

maximes nécessaires à un prince doivent

remplir peu de pages. Aussi son livre

est-il court; quelques préceptes de mo-
rale et de politique, les règles les plus

importantes de l'art de la guerre et un
abrégé d s chroniques de .France, voilà

tout ce qu'il contietit.

.

Ces principes, exposés dans cet ou-
vrage, sont survis de faits qui doivent les

corroborer, de l'histoire luoultprouffitable

tant pour soy conforter, consoler et con-

seilier contre les adversités , que pour eschever

les inconvénievs esgiielz mitres sont treshu-

cliez et soy anymer et efforcer à bien faire

comme les meilleurs. La chronique com-
mence à prendre de l'intérêt au milieu

du xiV siècle ; l'auteur a été contempo-

rain ou même témoin des faits qu'il ra-

conte. Elle finit à son couronnement. Un
antre s'est chargé de la continuation, qui

a été imprimée avec le reste de l'ouvrage

en 1522. Eîle présente quelques points

de ressemblance avec la continuation des

chroniques de Monstrelet, et s'arrête

comme elle en 1516.

/Comité historique des arts «t .moaiunents.

Objets d'adminisiraiian.

M. l'abbé èe Lucu , directeur des An-
nules ecclésimtiqms, à Kome , adresse des

remerciements pour sa nomination au titra

de correspondant éa comité des arts et

monuments. M. deLuca s'empressera de

concourir aux travaux du comité , tant

par ses recherches personnelles dans les

bibliothèques et archives de Homie
,
que

par les renseignements qu'il espère obte-

nir des hommes instruits dans la spécialité

que le comité embrasse. — Le icomité prie

M. l'abbé deLuca de faire des lecherches

sur tout ce qui pourrait intéresser l'art

français en Italie. Le î"atalogue des ma-
nuscrits à miniatures qui pourraient pro-

venir de France et se trouveraient en ce
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noment dans les bibliothèques de Rome,
îxciterait singulièrement l'intérêt du cor-

Théâtre romain d'Arles.

M. le baron Laugier de Chartrouse

,

correspondant, membre de la commission
irchéologique d'Arles, regrette le retard

^u'on met à employer trente mille francs

alloués cette année par le. gouvernement
jet destinés au déblaiement du théâti e an-
tique de la ville d'Arles. On pourrait com»-

'mencer immédiatemnnt.lo déblaiement qui

[S'achèverait les années suivantes. avec les-

jallocations promises. Tout est prêt , les

jmaisons à acquérir sont désignées ; avant
;5ix mois , Ui plus intéressante partie du
monument peut être livrée à l'investiga!-

tion des savants et des voyagpiirs. Avec le

théâtre d'Orange, le théâtre d'Arles fait

un ensemble curieux de ces sortes; de.mo-
numents ; il ne faut donc pas rendre inu-
tile la munificence du gouvernement en
|restant dans l'inactivité. Pour donner plus
jd'ardeur à la commission archéologique
:d'Arles, M. de Ghaitronse avait proposé
de confier à ses membres la direction im-
médiate des travaux et dte consacrer le

Îmiicipe des réuniorîs péi'iodiques. Il est

âcheux que ces mesures n'aient pas été
adoptées. Le comité regrette, comme
M. de Chartrouse

,
que les travaux de dé-

blaiement ne soient pas poussés avec plus
d'activité; mais il fnitobserver que lésien-
teurs sont occasionnées surtout par le

jury d'expropriation qui n'a pas encore
statué sur les indemnités à accorder aux
propriétaires des maisons qu'il faudra dé-
molir.

ti' Crrand« carte topograjshjque d'une- parï*e de
l'ancienne province de l'ïle-de-France.

fî^ette pièce, remarquahlb par sa gran-
adeur inusitée*, est une ccn te des chasses

des environs de Brunoy,. à deux lieues et
demie à la ronde

, comprenant le pays
situé entre Bbissy- Saint -Léger,, Brie-
Comte -Robert, Châtillon et Gorbeil ,. a
l'échelle d'environ 1. raillimèlre pour 4
mètres ; cette pièce vient d'être acquise
pour le cabinet dés- cartes de lû- Biblio-
thèque royale. Sa hauteur esc dé 4 mè-
tres 1/4 (13 pieds ) sur 3.",,6 ( 11 pieds ).

^ On remarqu-?. à Centrée de la forêt de
Senart un immense qumcon<je (sic) qui
n'existe plus dépuis long-temps,- il n'est

déjà plus que faiblement indiqué dans la

carte de Cassini, qui date de 1744, et on
ne le revoit plus dans celle dès chaisses,

qui remonte à 1764. L'exactitude des le-
vés d'après lesquels ce travail a été exé-
cuté se reconnaît à la conformité des in-
tervalles' avec les cartes actuelles. Quant
i\ l'exécution topographique, elle est d'une
grande richesse , et la chasse représentée
tout au bas de la carte n'est pas moins
remarquable pour le dessin ; les costumes
font présumer la date de ce ti avail, le-
quel doit remonter aux premiers temps
de Louis XV, Les chevaux, aussi bien
que les figures des chasseurs et la meute
qui sont à la poursuite du cerf sont peints
de main de maître.
En 1785, ce monument de topographie

ornait le château de Mongcron, et faisait
pendant â un tableau représentant un
comb.tt de chiens et de sangliers. Il a été
iranspurlc à Paris en 1815, après avoir
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séjourné long -temps dans les combles du
château de Bertr:andfosse près de...... Il

avait été inventorié en l'an II.

Gorbeil était une capitainerie- gérîéi;ale

des chasses ; mais comme co lieu est placé

à l'angle d'en bas de la carte, ce n'est pas
pour If s seigneui's de Gorbeil que celle-ci

a dû être faite. Brunoy est au centre de
la carte; mais c'est à Mongeron.qju'elle
était encore il y a cinquante-cinq, ans ,. et.

1 on
,
sait que Mongeron était un. rendez-

vous général des chasses.

L'orthographe dé plusieurs- noms et la

forme: des lettres sont: bien de l'époque

marquée plus haut, et confirment Tindi-

cation tirée du; costume des'Chasseurs. Ens

effet , l'habit des cavaliers nîest point re-

troussé- comme il l'était- déjà dès> 1730 ;

mais la basque est carré'e , droite et très

ample., Cette dernière observation résulte

de l'examen: comparé des; meilleurs re-
cueils de costumes, tels-que le Maniement
des.armes, 1722; Ric^enger, 1729; Des-
poiîtes, 1733 ; La Guérinière, 1733 , etc.

Ce n'estspas, au r-este, la date qui fait l'in-

térêt de' cette pièce , c'est la- grandeur de
Iféchelle, la précision des détails et le

talent de la peinture topographique. En
second lieu, c'est le moyen qu'elle donne
de comparer, à un siècle de distance, l'état

des lieux, des: eaux et forêts, celui des
chemins, celui des parcs, des propriétés

seigneuriales et des habitations (1) , et

même celui de la population , si l^on en
peuti juger par le nombre des maisons,
lesquelles semblent avoir été comptées,
ce que permettait de faire aux ingénieurs

une échelle d'environ 1/2 ligne pour
2 toises.

(1) Outre lès détnils des terres seigiieuriale?, on
reriiiirque ceux des abl),iyp5, avec l'itidicatioii des
hôlelB-dieUj.des maladreries, elc.

L'un des rédaclcurs en chef,

Xegs de 'M,, de-Sîorogues

.

M. lé" baron de Morogues , membre db
l'Académie des sciences morales et poli»-

tiques , a fait en faveur dé l'Iiistivut la dis-

position! suivantu : « Je lègue à l'Institut de

France la somme de 10,0C0 fr., qui ser a

placée en rentes sur l'Etat, de telle soute

ojue lous les cinq ans le revenu soit placé

de la mêm<e manière pour accroître la

mas^e ; le revenu des quatre autres an-
nées s'accumulera pour faire l'objet d'un

prix qyi se trouvera ainsi décerné tous U^s

cinq, ans. Ce prix sera décerné allernative-

ment par l'Académie des sciences morales
et politiques an meilleur ouvragp sur l'é-

tat du paupérisme en France, ses causes

et les moyens d'y remédier, et alternati-

vement par l'Académie dss sciences , à

Kouvrage qui aura fait f^jire le plus de pro-

grès à 1 a-griculture en France. Ces deux
prix- se décerneront, ainsi t-G«-s les dix- ans

par chacune des Académies précitées. »

L'Académie des sciences moi'ales et poli-

tiques- a nommé une commission composée
de MSI. Droz , Charles Dupin et Bérenger,
pour examiner ce legs de Gonecrt avec le

bureau , et présenter un rapport à ce
sujet.

— On sait l'horreur religieuse qu'inspi-

rait aux Turcs la dissection des corps hu-
mains. Par ordre du sultan des opérations

chirurgicale;^ de cotte nature ont ci liou ,

ces jours derniers, pour la première ibis,

à Constantinople, et désormais la méde-
cine et la chirurgie pourront faire de ra-

pides progrès dans l'empire Oltoman.

Société royale des antiquaires du jStTord.

— La Société royale dés antiquaires du
Nord (

(/iJi. KoïKjeiige ISfornùke Oldskrlft .

Selskab) , dont le siège est à Gopenliaijue

,

vient de publier un nouveau volume, de
ses Mémoires en langue? français^;, an-
glaise et allemande. 51 le professeur Rafn
y a inséré un supplément aux Anliquilates

americunœ , ouvrage plein d'érudition qu'il

a fait paraître sous les auspices de cette

Société dont ii est secrétaire. Le savant,

écrivain a prouvé dans son ouvrage, ea
s'appuyant sur des indications géographi-
ques , nautiques et astro.iH)miques puisées
dans d'anciens manuscrits islandais et da-
nois, que les Scandinaves ont découvert
pendant le et au coinmenceme U du xi»
le Massachusset et Rhode-lsland. Il émet
en outre l'opinion que la colonie scandi-
navienne a eu pendant plusieurs siècles ua
établissement permanent dans ces con.irées-

de l'Amérique du Nord. Cétte opinion vient

d'acquérir un certain degré de certitude

par la découverte faite récemment d'une
ancienne construction à Newport, capitale

de Rhode-lsland. En comparant 1 archi'-

tecture de cet édifice à plusieurs autres

construits en Danemark dans le xii*^^ siècle-,

on en a conclu que celui qui existe aux
Etats-Unis doit appartenir à la n;êrne pé-
riode , et qu'il n'a pas été élevé plus tard.

On a tout lieu de penser qu'il a servi dé
baptistère ; et il paraît en même temps très

probable qu'on le doit à l'évêque Erik,
qui

,
après avoir été sacré en 1121 par

Adzer, archevêque de Lund , ville appar-
tenant à cette époque au Danemark , se*

rendit la même année dans une certaine-

conti'ée de l'Amérique pour convertir au
christianisme ceux de si's compatriotes en-

core païens, et pour fortifier dans- la foi

ceux qui étaient chrétiens.

Explosion d'un tateau à vapeur,-

1
— Un bateau à vjî-peur vient de aautec

! sur la_Saône a^ix environs ài Chalons-sur-
Saône. Voici quelques détails, que nous.

' extrayons de la relation de cet affreux

;

événement-, publiée par le Patriote

Saônc'et-Loire :

« Uii sinistne épouvantable, inouï, dans
le bassin de la- Saône,. vient de jeter le

deuil et la désolation dans notre contrée.

» Dimanche 17, M. Schneider, directeur

de l'établissement du Creuset, et M. Bour-
don , ingénieur civil, faisaient subir la

première épreuve au CytJm, bateau à va-
peur monté sur les chantiers de M. Schnei-

der, à Châlons-sur-Saône , etr'd*Mit la ma-
chine et les matériaux en' ter et fon-l'o' pro-
venaient de l'usine du Creuaot;, à l'excep-

tion de la chaudière.

» Dans cette- première.- course d'essai,

le Cythis avait atteint le PoFto-Guiilot, a
li kilomèli'es de Chàlons-sur-Suône ; il

avai-fc fait- une halte d'une demi-heure, et

se dis])Osail à démarrer après avoir réem-
barqué son équipage

,
composé d'une

trentaine de personnes, lorsqu'une explo-

sion effroyable de la chaudière, dit-on,

vint mettre en éclats le milieu du pont , et

lança, mutilés, tron^'onnés , mourants ou
morts, tous ceux qui étaient dans cette

partie du bateau ,
presque totalement

sombré.
«Onze personnes ont été tués, et dis

blessées.

«Cette mitraillade, effet de la bombe
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et do la vapeur combinoos, a offert le spec

tacle de carnage le plus lameniable que
l'imagination puisse concevoir: impossible

de le décrire!»

— Le Rotterdamsche-Courant publie le

relevé authentique du mouvement de la

navigation de la Meuse et à Goerée pen-
dant 18-10. Il y a eu 1,901 arrivages et

2,05-1 appareillages, sans compter les fli-

bots et les navires qui, de Ùordreclit,

Rotterdam et Schiedam , ont pris la voie

des eaux de Zélande ainsi que celle de
l'intérieur en venant de Bremen, de Ham-
bourg , etc., et en y allant. En 1839 il y a

eu 2,255 arrivages, donc 287 de plus qu'en

18-10, et 2,25" appareillages, ce qui fait

203 de plus qu'en 1840.

Pendant 18-10, il y a eu à Dordrecht 404
appareillages pour la mer, et 336 arri-

vages. En 1839 il y a eu 25 appareillages

et 5 arrivages de moins.

E l 18-10, à Maasluis, il y a eu 309 ap-
pareillages et 4 arrivages, sans compter
les flibois, et à Scliiedam on a enregistré

218 arrivages venant de la mer.

— On lit dans le Courrier de Lyon:
« La Savoie offre chaque année, depuis

deux ans, le spectacle de quelque amélio-

ration matérielle importante. Le lac du
Bourget, sillonné par plusieurs bateaux à

vapeur, et bordé à l'une de ses extrémités

par un chemin de fer, a pris un aspect

d'activité qui rappelle les lacs de la Suisse.

» On aura achevé à la fin de cet au-
tomne la rectification de la grande route

de Cliambéry à Montmélian. Celle de Ge-
nève à Annecy et de là à Albertville, n'at-

tend plus qu'un petit nombre de correc-

tions. Un pont sur l'Isère, au midi d'Al-

bertville , a été jugé indispensable pour
assurer en toat temps la communication
avec Aiguebelle et la route du Mont Cenis :

ij se construira prochainement.
» La ville de Sallanches se relève len-

tement de ses ruines et se rebâtit sur un
meilleur plan.

» Les travaux de construction de la

route du Petit-Saint-Bernard se poursui-

Yent des deux côtés de ce sol. Déjà la sau-

vage et isolée province de Tarentaise est

parcourue à peu près d'un bout à l'autre,

par une excellente chaussée, sur laquelle

s'est établi un service régulier de voitures

publiques. Des chemins latéraux s'amé-

liorent sur divers points. Les chars-à-

bancs et autres voitures légères circulent

déjà sans peine dans des localités où l'on

ne pouvait voyager naguère qu'à pied ou
à dos de mulet.»

Canal des deux mers.

— La Gazette du Languedoc donne les

détails suivants sur l'exécution du canal

des deux mers dont nous avons dit qu'une
compagnie anglaise avait soumis le projet

à la régence. Quarante mille hommes de
troupes seraient, dit ce journal, employés

à ces travaux.

C'est le lieutenant-colonel du génie

I Lemaur, (pii en est l'auteur. Il commen-
cerait à Ursaurtc, et, réunissant les eaux
de rOria, il passerait à Urdahur, Alsasua,
Araquil

, Aritasco, d'où il entrerait dans

I

l'Arga et la vallée de l'Ebre, où il se con-
I fondrait avec le canal Impérial jusqu'à
Tortose et à la Méditerranée. Vers l'Océan,
il est tracé d Orsaurle par une vallée jus-
qu'à .\ndoain, d'où, par le Rio Lejaur, il

doit se diriger vers le Passage ou vers
Saint-Sébastien. i)

Appareil pour la construction des ponts.

— Le malheureux événement qui a
plongé dans le deuil la ville d'Agen, lors

de l'épreuve du pont suspendu sur le Lot,
ne se reproduira plus désormais, grâce à

l'heureuse invention de M Maurelte, in-
génieur des ponis-et chaussées.

Les matériaux dont se servaient jusqu'à
ce jour les concessionnaires des ponts
consistaient en muëllons, pierres^ sables,
cailloux, etc., approvisioiuiés en quantité

. suffisante pour répondre au poids exigé
par les règlements en matière d'épreuves.
Ces matériaux ne pouvaient être disposés
qu'à force de bras, ei leurs dispositions
nécessitaient la présence de beaucoup
d'ouvriers sur le pont. En cas d'écroule-
ment, les malheureux travailleurs de-
vaient être entraînés et écrasés avec les

débris. Il n'en sera plus ainsi désormais
avec l'appareil de M. Maurelte. Cette in-

vention fort simple consiste à ranger un
certain nombre de tonneaux vides sur le

tablier du pont, ayant une ouverture ca-
pable de recevoir un liquide, au moyen
de conducteurs , et une soupape pouvant
fonctionner de telle sorte que, par un
mouvemement communiqué au moyen
d'une chaîne, d'un tonneau à l'autre, le

le liquide puisse s'écouler entièrement,
l'épreuve uno fois terminée. Cette dispo-
sition aura le double avantage, celui du
temps et de l'économie du transport des
matériaux en usage , et le plus important
ensuite, de n'exposer plus les travailleurs

à un péril que les événements récents doi-

vent faire vivement appréhendt-r. Celte
invention, soumise à l'approbation du con-
seil des ponts-et-chaussées , recevra son
approbation et sa mise en pratique par
tous ses ingénieurs.

Crocodile dans la mer Caspienne.

— Un habitant d'Astrakan a écrit der-
niè"emcnt que quelques pêcheurs ayant
entendu dire qu'il y avait un crocodile à

Linknau, sur les côtes sablonneuses de la

mer Caspienne , se rendirent au lieu indi-

qué, et qu'ils y découvrirent l'amphibie,

qui plongea dans les flots à leur approche,
et échappa ainsi à tous les efforts qu'ils

firent pour le prendre. La présence d'un

crocodile dans une mer où jamais on n'en

avait vu nous a semblé digne de fixer l'at-

tention des naturalistes et des géographes.

—M. DE Karwinski retourne à Mexico
aux frais du gouvernement russe.

— Le docteur ÏIotii , jeune Bavarois

,

fils du président du collège ecclésiastique

protestant , qui est parti au mois d'août
pour les Indes britanniciues, doit se diriger,

d'après les ordies du gouvernement dans
les piovinci's orientales. Déjà il a cxploré
la fi ontièrc de l'empire des Birmans.

Anneau d'or danois.

— On a trouvé récemment un anneau
d'or dans un tumidus près de Siraarup,
dans le pays de Hadersiey. Il porte une
inscription en caractères runiques danois
les plus anciens que M. le professeur Uahn
a lu ainsi : Lttdr. 0 ou Lôdr. a. D'après
d'autres considérations fondées sur des
objets d'art trouvés en même temps, on a
pu fixer l'époqne de sa fabrication au x' ou
au vie siècle. Il aurait dù appartenir, fl'a-

près le saga Hewana , à Lôwer, fils d Hei-
dreck , qui livra bataille à son frère An-
ganiyrsur les frontières de Reidgoteland ,

nom antique du Jutland.

AGt\ICULTURE de rOucslde la France , i\^\ue.

trimesli ielle
;
par M. J. Rieffel. Qiiairiérne livrai-

son de 1840. Grand iii-S. A YElablisst^menl atjricMe
de Grand-Jouan

,
prés Nozay ( Seiiic-Iii érieure].

— Ce Recueil continue à conserver l'importance
qu'il a acquise parmi les publications relatives à
l'agriculture. Ce quatrième trimestre contient un
arlicle très inléiessanl sur les écoles primaires
d'agriculture, et sur les conditions deleur existence
et de leur prospérité, p.ir M. .1. RinFiin.. Les no-
lions pratiques que renferme cet écrit, et que l'au-

teur était bien placé pour fournir d'après son ex-
périence depuis qu'il dirige l'utile établissement
agricole de Giand-Jouat) , seront de la plus baule
ulililé pour les personnes qui avaient l'inlenlion
de fonder des inslituis analogues. Un autre article
d'une grande importance, de M. Tî. PiOVf.r, sur
l'acquisition de la propriété et sur l'éva nalion du
sol. 11 y prend les caractères de la fertilité (!ans le

produit des terres en fourrages, et reconnaît six

périodes de fécondité qu'il désigne par les noms
de forestière, pacagère , céré.ile, commerciale cl
j.irdinière. Il faut voir da'i.T le Alémoire sur quels
éléments reposent ces distinctions, fondées sur la

richesse du sol en engtais. Un troisième arlicle

est la suite de la sl.ili>tique agric le de Saint-
Am: nd-iMontron (Cher), par M. V. M.\i,lard.

D'autres articles traitent de l;i chaux dans l'agri-

culture du Maine et de l'Anjou , du goémon , dn
caractère de la population bretonne, et de la vie
et des travaux de Bl. de Lori/cril, qui a rcdu de
très grands services a l'agricuaure de l'uui'. l de la

France, et dont on déplore la perte récente.

EGYPTION inscriptions { Inscriptions égyp-
tiennes, extraites du Musée britannique et autres
sources); par Samuel Shaupe, esq. Ouvrage main-
tenant complet. Sept parties. Prix, 10 sch. cliaque.
Londres, Ed. Moxon.
LECTURES of qeologij

(
Leçons de géologie '<.

2 vol. in 8, avec beiuicoup de figures el de cartes.

Prix, 18 sch. Quatrième édition, sous le titre de
THI'^ WONDl'.RS of fjeoloiiu (ou Exposition fami
Mère des phénomènes géologiques). Edition très

augmentée et avec 10 llthtigraphies, 100 nouvelles
figures , caries el coupes de terrains

; par le doc-
teur G.-A. Mantell.

LIST of modeh- (Catalogue des modèles, coloriés

avec soin d'après les originaux, des dents et des
ossements de l'Ignanodon, de l'Hyheosauriis et du
Gavial, découverts par le docteur Ma:stei.l, dans
les terrains de la forél de Tilgate, et qui sont con-
servés dans le Musée britannique

) ;
publié par

J. Tennant, géologue. Londres, 140, Sirand.
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DAIVS TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSA1\T LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

tOMMAIRE. — COMPTE- RENDU
DES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS
SAVANTES. Lois du frottement

des roues sur les routes. Traité

d'erpélaiogie. Procédés éiectroty-

piques. Méthode abrégée de calculer les es-

comptes. Sur la couenne du sang. Sur l'étendue

delà mer Glaciale. — Prix proposés pour l'an-

née 1842 et autres. — PHYSIQUE. Cause de la

«irculatlon chez le Chara, par M. Dctrochet.

— MÉTÉOROLOGIE. Sur les tempêtes ,
par

M, EsPY. — BOTANIQUE. Structure du Nitella

llexibilis. — PHYSIOLOGIE. Nouvelle classifi-

cation des tempéraments
,
par M. Fourcault.

— ZOOLOGIE. Hylobales Leucogenys
,

par

M. OmLuY. — INDUSTRIE. Constructions des

ponts. Le pontd'Erdre à Nantes. — ÉCONOMIE
DOMESTIQUE. Moyen de sauvetage en cas d'in-

cendie. — SCIENCES HISTORIQUES. Descrip-

tion d'un sarcophage romain de Bourg Saint-

Andéol (Ardèche), par H.-G. Fauverge. — De
l'état des sciences et de la philosophie chez les

Romains. — STATISTIQUE. De l'instruction

parmi les criminels des îles Britanniques. —
NOUVELLES. — BIBLIOGRAPHIE.— OBSER-
VATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.
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COMPTE-REIVDU

WDÉiiiES ET SOCIÉTÉS umm.

ACASSMIS: SES SCIENCES.

Séance du 2S janvier.

pis du frottement des roues sur les

^_^ro!/<t's. — M. MORIN lit un supplé-

ment à ses précédents Mémoires sur le

tirage des voitures et sur les effets destruc-

teurs qu'elles exercent sur les routes. On
se rappelle qu'au commencement de l'an-

née dernière l'auteur a présenté les résul-

tats des expériences qu'il avait exécutées

en 1839, et qu'à la même époque un ingé-

nieur des ponts-et chaussées, M. Ddpuis,
s'était occupé de la même question. M. Mo-
rin a répondu dans le temps aux objec-

)
tiens de M. Dupuis ; mais il lui a «paru

S

nécessaire d'ajouter de nouvelles expé-
riences à celles de Coulomb sur un point
iqui lui paraît capital. De nouvelles expé-
riences, exécutées sur la chaussée du
Mont-Parnasse, avec des camions dont les

[roues dî devant n'avaient pas plus de

j

42 ceniimètres et celles de derrière 59

,

portant 1600 kil., ont de nouveau prouvé
jque sur le pavé, et au pas de 1"', 18 de
i
vitesse moyenne, la valeur du facteur
constant, par lequel il faut multiplier le
[rapport de la charge au rayon pour avoir
la résistance, est d'accord avec la loi de

Coulomb, qui se trouve ainsi vérifiée pour
des diamètres de roues compris entre

0,420 et 2"', 029, c'est-à-dire différant

entre eux dans le rapport de 1 à 5 environ.

Un tableau montre l'exactitude de cette

loi dans des limites de variation de dia-

mètres', qui s'étendent même dans le rap-

port de 1 à 8, et, à l'inverse, il manifeste
l'inexactitude de la loi proposée par M. Du-
puis. M. Morin conclut donc de nouveau
que sur les corps fibreux analogues au
bois, sur les tissus spongieux comme le

cuir, sur les corps grenus, mais solides,

comme le plâtre, ainsi que sur le pavé et

sur les routes en empierrement, la résis-

tance au roulement est en raison inverse
du diamètre des roues. De plus, ces expé-
riences ont servi à vérifier ce que les pré-
cédentes avaient appris sur l'influence

de la largeur des surfaces de contact. En
effet, elles ont prouvé que la résistance

au roulement croît à mesure que la lar-

geur de la zone de contact diminue. Ainsi
les expériences sur le roulement des rou-
leaux de bois de chêne coulant sur du
bois de peuplier, ayant été exécutées sur
des pièces de bois dont la largeur a été

successivement de 0,100, de 0,050 et

de 0, 025, la résistance s'est graduellement
et continuellement accrue, et a fini par
devenir double à la largeur de 0, 025 de
ce qu'elle était à celle de 0, 100. Ainsi
une théorie qui conduit à conclure que la

résistance au roulement est indépendante
de la largeur des surfaces de contact, se
trouve en désaccord complet avec l'expé-
rience.

Traité d'erpétologie. ~M. Duméril dé-
pose le huitième volume de VErpétologie
générale que M. Bibron et lui viennent de
publier, et qui comprend l'histoire natu-
relle de 163 espèces de Batraciens sans
queue. On sait que ce groupe de reptiles
constitue, parmi tous les animaux verté-
brés, l'ordre qui a réellement offert le
plus de facilité aux anatomistes pour leurs
investigations, en même temps que J'étude
des fonctions variées, exercées cependant
chez eux par les mêmes organes, a procuré
la connaissance de faits bien curieux et les
découvertes les plus importantes dans les

phénomènes de la physiologie générale.
Ces détails exigeaient beaucoup de déve-
loppement

; ils sont exposés suivant l'ordre
des fonctions et avec toutes leurs particu-
larités. Vient ensuite la partie historique
ou littéraire : on y trouve des indications
précises sur tous les écrits relatifs aux
Batraciens et l'analyse des ouvrages gé-
néraux ; suit enfin l'histoire des genres et
des espèces avec la synonymie la plus
complète.

Procédés élecirotijpiqucs. — M. AFelloni
fait part des divers documents qu'il a reçus
de M. CiRELLi , directeur de rétablisse-

ment polygraphique de Naples, cl relatifs

au nouveau moyen de gravure sur métal
par les procédés galvanoplastiques. Les
premiers essais de l'auteur datent de plu-
sieurs mois, et il en a été question dans le

Lucifère et le Journal du royaume des
Deux-Siciles. Il n'ignore pas ce qui a été
fait sur la galvanoplastique par MM. Bo-
quillon

, Soyez et Ingé , et Kobell , mais il

ajoute que les recherches de ces savants
sont tout-à-fait distinctes des siennes. Le
but qu'il se propose n'est pas d'obtenir la

copie d'un cliché ou d'une planche gravée

,

soit en creux, soit en relief, au moyen de
deux contre-épreuves successives, mais
de former immédiatement pour ainsi dire

et en vertu de forces tout-à-fait indépen-
dantes de l'art du graveur, la pfanche mé-
tallique toute gravée, d'après un dessin,

une lithographie ou toute autre épreuve
tirée sur papiers. M. Cirelli a pris un bre-
vet d'invention pour l'exploitation dans le

royaume de Naples de ses méthodes, aux-
quelles il donne le nom d'électrotypie.

—

L'auteur annonce un mémoire développé
sur ses procédés et des échantillons de
gravures plus perfectionnées.

Méthode abrégée de calculer les escomptes.^

— M. Thoyer fait présenter par M. Cai

chy une méthode abrégée de multipli/

tion pour calculer la somme des prod»^'^
de deux suites de nombres composés, l'iKiè"

de nombres variables , l'autre de nombrçsf^
moindres que 100, croissant par unité^'à;

partir de zéro. 11 applique sa méthode à la^

vérification des escomptes de la Banque
de France ; en voici l'utilité. Chacun des
présentateurs admis aux escomptes jour-
naliers de la Banque accompagne ses ef-
fets d'un bordereau contenant entre au-
tres indications celle de l'escompte ou
l'inlérêt que la Banque doit lui retenir.

Ainsi, c'est le présentateur qui calcule

lui-même la perte qu'il aura à subir. 11

faut donc que la Banque puisse vérifier à
la fin de chaque journée si la somme des
escomptes calculés par les présentateurs

est bien celle qui lui est due. Le contrô-
leur de la î^anque atteint ce but par la for-

mation d'un tableau qui a pour résultat de
faire connaître dii eclement, sans distinc-

tion de la portion de chaque présentateur,
le montant total des escomptes de chaque
jour. Mais ce travail nécessite dos calculs

longs et difficiles. Abréger ces calculs et

en rendre le résultat certain , tel est le but
de la méthode de M. Thoyer. qui, au lieu

de 91 multiplications et l'emploi do 2,805
chiffres, n'exige que 9 multiplications et

l'emploi de 716 chiffres.

Cauciiy' présente un mémoire de
mécanique céleste sur les variations sécu-

laires des éléments elliptiques dans le mou-
vement des planètes.

Le même membre lit tni ra]iport sur la

démonstration d'un théorème présenté par
M. Paulet, de Genève, et dont celui de
Fermât n'est qu'un cas particulier.
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Ch. Barbier adrosse une instruc- y

tioii familière dos classes laborieuses en

dehors des écoles.

M. Eiijîèiie DuiMESNiL adresse um mé-
moire sur les explosions des chaudières à

vapeur. 11 examine successivement les di-

verses causes d'explosion, qu'il cite au

nombre de six , et annonce avoir cherché

des perfectionnements dans les diverses

parties de la machine afin d'éviter ces ac-

cidents.

M. MouREN, d'Angers ,
signale comme

ayant de l'analogie avec les expériences

de M. Duirochet , le fait du camphre qui,

pTacé dans un flacon fermé et exposé à la

Juniière difTuse d'un seul côié, va conden-

ser sa vapeur en cristaux réguliers contre

les parois les plus éclairées du flacon. Si

celui-ci est entouré d'un Ciirps opaque
dans lequel seulement on aura ménagé
une ou plusieurs ouvertures tour;:;ées du
côté de la lumière, c'est coiitre ces ouver-

tures que les cristaux de camphre iront

se placer.

M. Clos, T).ll. à Sorèze, adresse un

ouvrage intitulé ; Etudes de la météoro-

logie dans un canton du pays toulousain,

en elle-même et dans ses rapports avec la

médecine et l'agriculture. Il annonce que

c'est le résumé de quarante-quatre années

consécutives d'observations.

Sur la couenne du sang.— Dans la der-

nière séance M. A. Donné, en présentant un
paquet cacheté , a énoncé en quelques

mots une nouvelle théorie de la couenne

du sang. Il a signalé trois circonstances

qui influent sur la production du phéno-
mène, savoir : 1" la densité du sang ;

2° le

temps qu'il met à se coaguler ; la pro-

portion et la nature delà fibrine. —Au-
jourd'hui, M. Félix Hatin revendique ces

propositions comme découlant d'un mé-
moire qu'il a déposé il y a plusieurs mois

à la commission des prix Montyqn, et qui

contient des recherches expérimentales

sur l'hémaleucose ou coagulation blanche

du sang, vulgairement appelée couenne

inflammatoire.— M. Donné énonce à cette

occasion que les recherches de M. Hatin

ont été analysées dans un journal de mé-

decine en août 1840, tandis que M. Donné

a fait ses premiers travaux dans le mois

d'avril , et en a parlé dans diverses ré-

unions et plusieurs articles.

M. le baron d'Hombres-Firmas adresse

la solution d'un problème d'optique donné

par M. Maisonnedve, ingénieur des mines

de plomp argentifère de Vialas (Lozère),

et qu'il énonce ainsi : deux objets exposés

devant les yeux nus d'un spectateur, lui

en faire voir un troisième participant de

tous deux et cependant différent. Il ajoute

que M. Maisonneuve par la pression de

l'œil , s'était tellement exercé à loucher

qu'il voyait les objets plus près ou plus

loin qu'ils n'étaient, qu'il transportait leurs

images l'une sur l'autre et les voyait dou-

bles à volonté.

Sur Vétendue de la mer Glaciale. —
M. DE Paravey présente une note sur

l'extension immense, au nord, des steppes

marécageuses et glacées de la Sibérie,

extension qui a dû rétrécir et hérisser de

glaces la mer glaciale, autrefois navigable

au nord de l'Asie centrale. L'auteur ap-

puie ces propositions à l'aide de cartes

chinoises et japonaises qu'il a calquées à

Londres en 1830, et desquelles il résulte-

rait que la Sibérie, à l'exception du Kam-

chatka , s'est étendue au nord, depuis le

y= au vi-^ siècle, de plus de 7° à 8" de lati-
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tude, apportant ainsi de plus en plus loin

au nord les eaux douces des fleuves de la

mer glaciale. Ces cartes n'offrent pas de
degrés de latitude et de longitude , mais

seulement montrent les steppes de la Si-

bérie, au nord du mont Altaï et du grand
désert de sable, fort peu étendues vers le

nord ; de plus, M. de Paravey a cherché
des mesures plus précises des limites de
l'Océan arctique en Sibérie , et il cite un
astronome impérial , à Pékin , qui estime

ses bords h 62" ou 63" de latitude nord.—
M. Elle DE BEAUMOiNT déclare qu'on ne

peut tirer de telles conclusions de sem-
blables cartes ; car on trouve sur les bords
actuels de la mer glaciale, empâtés dans

les terrains gelés , à une grande profon-

deur, les squelettes des grands animaux
antédiluviens, ce qui prouve que les li-

mites de cette mer n'ont pas varié depuis

les temps historiques.

iPrix proposés poui l'année 1342 et autres,

^g^r/a; de l'Académie royale de médecine.

4^— Rechercher les cas dans lesquels

on observe la«formation d'abcès multiples,

et comparer ces cas sous leurs différents

rapports.

Ce prix sera de 1,500 fr.

— Prix fondé par madame Marie-Elisa-

beth Bernard de Civrieux, épouse de M. Mi-
chel jeune.—Madame Bernard de Civrieux

ayant mis à la disposition de l'Académie

de médecine un prix annuel pour l'auteur

du meilleur » ouvrage sur le traitement et

la guérison des maladies provenant de la

sur-excitation de la sensibilité nerveuse, »

l'Académie propose pour sujet du prix à

décerner en 1842 : « l'Histoire physiolo-

gique etpalhologiquede l'hypochondrie.»

Ce prix sera de 1,500 fr.

Les Mémoires , dans les formes usitées,

doivent être envoyés, francs de port, au
secrétariat de l'Académie avant le mai

I8i2.— Prix fondé par M. le marquis Le-

bascle d'Argenteuil. — [Extrait de son tes-

tament,
I

« Je lègue à l'Académie de mé-
decine de Paris la somme de 30,000 fr.,

pour être placée, avec les intérêts qu'elle

produira du jour de mon décès, en rentes

sur l'Etat , dont le revenu accumulé sera

donné tous les six ans à l'auteur du per-

fectionnement le plus important apporté,

pendant cet espace de temps, aux moyens
curaiifs des rétrécissements du canal de

l'urètre. Dans le cas , mais dans ce cas

seulement, où, pendant une période de
six ans, cette partie de l'art de guérir

n'aurait pas été l'objet d'un perfectionne-

ment assez notable pour mériter le prix

que j'institue, l'Académie pourra l'accor-

der à l'auteur du perfectionnement le plus

important apporté , durant ces six ans, au
traitement des autres maladies des voies

urinaires. »

Ce prix sera décerné en 1844; sa va-
leursera donc de 8,238 fr., et des intérêts

successifs des revenus annuels cumulés
pendant ces six années.
— Prix fondé par M. le docteur Itard

,

membre de VAcadémie de médecine. —
[Extrait de son testament.) u Je lègue à

l'Académie royale de médecine une in-

scription de 1,000 fr. à 5 p. 100, pour fon-

der un prix triennal de 3,000 fr., qui sera

décerné au meilleur livre ou meilleur mé-
moire de médecine pratique ou de théra-

peutique appliquée, et pour que les ou-
vrages puissent subir l'épreuve du temps,

il sera do condition rigoureuse qu'ils aient
au moins doux ans do publication, u

Ce prix, dont le concours est ouvert
depuis le 2.1 mars 1840 , sera décernôeoa
1843.

L'Académie a proposé pour suje/t dë
prix en 1841 :

— Prix de l'Académie. — 1" Déterminer,
particulièrement par des nécropsies, si la

phlhisie tuberculeuse a été quelquefois

guérie; 2° en cas d'affirmative, assigner

les conditions probables à la faveur des-

quelles la guérison s'est opérée ;
3° re-'' '

chercher jusqu'à quel point l'art pourrait,

dans certaines circonstances, faire naître

des conditions analogues pour s'élever

aux mêmes résultats. » Ce prix est de
2,000 fr.

— Prix Portai. — « Décrire les diffé-

rentes espèces de ramollissement des cen-
tres nerveux (cerveau , cervelet , moelle
épinière) ; en exposer les causes , les si-

gnes et le traitement. » Ce prix est de
1,200 fr.

— Pri.oo Civrieux.— « De l'influence de
l'hérédité sur la production de la surexci-

tation nerveuse , sur les maladies qui en
résultent, et des moyens de les guérir. »

Ce prix est de 2,000 fr.

Ces prix seront décernés dans la séance

publique annuelle de 1841, et les Mé-
moires adressés avant le P"" mars de la

même année.

Prix décernés. — Dix Mémoires avaient

été envoyés à l'Académie pour son prix

de physiologie sur la menstruation.

Le prix a été partagé entre MM. Raci-

borski , docteur en médecine à Paris, chef

de clinique à la Charité; et Brière de
Boismont, également docteur en méde-
cine à Paris, etc.

Une première mention honorable a été

accordée à M. Legarde (Henri), docteur
ex-lauréat de la Faculté de médecine de
Paris, membre correspondant de la Société

royale de médecine de Bordeaux, etc.,

médecin à Confolens (Charente').

Et une deuxième mention honorable à
M. Gillet de Grandmont, docteur en mé-
decine à Paris.

En 1838 , MM. Raciborski, et Brière de
Boismont avaient déjà reçu un encoura-
gement sur la même question.

» 3 3>a©-&6<-«-

Cause de la circulation ohez le Cbara
,
pf»-

DX.Dutrochet.

^ous avons, dans nos comptes-rendu*
^^de l'Académie des Sciences , entre»

t*enu nos lecteurs des recherches de M.DïJi

TROCHET contenues dans son premier et

son troisième mémoire. L'étendue da
deuxième ne nous ayant pas permis d'en

j

présenter encore l'analyse, nous réparons

aujourd'hui celte omission.

L'auteur, dans ces recherches , avait

marché de la physiologie à la physique,

transportant dans la dernière de ces

sciences les expériences faites dans la

première ; il a fait subir au chara diverses

épreuves qui avaient exercé de l'influence

sur son mou^ ement de circulation ; il s'a- :

gissait de savoir si le mouvement du cam-
;

phre, placé sur l'eau dans des cupules de
,

verre ou de porcelaine, étant soumis aux
i

mêmes épreuves, on obtiendrait les mêmes
résultats. Dans le soupçon conçu tou-

1

chant l'identité de ces deux phénomènes; i
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l'un physiologique et l'autre physique,

on comparait l'appareil physiologique du
chara à l'appareil physique qui servait à
observer les mouvenienis du camphre.Ce
dernier appareil se compose : 1" du vase

;

2"du liquide aqueux qu'il contient ; S^d'une
ou de plusieurs parcelles de camphre qui

se meuvent à la surface du liquide, et qui,

lorsqu'elles sont fixées , impriment du
mouvement à c6 même liquide. L'appareil

vfUfsiologique du chara se compose de
même de trois parties : 1° d'un vase qui

I

est le mériihalle tubuleux ;
2" d'un liquide

' aqueux tenant en 9us])ension des globules

ou granules ineries ;
3" de globules verts

fixés en séries longitudinales et spiralées

I

auries parois intérieures du vase tubuleux,

;
efi que je considère comme des corps cam-
pfioro'ides, ayant, en vertu de leur électri-

cité, le pouvoir d'imprimer du mouvement
au liquide avec lequel ils sont en contact.

0n sait que la matière verte des végétaux
est une substance résinoïde ; sa nature se

rapproche par conséquent de celle des
corps combustibles huileux ou résineux

qui sont susceptibles de prendre un état

électrique lors de leur contact avec l'eau.

Mais pour que l'analogie établie ici , en
considérant les globules verts comme des
corps camphoroïdes , soit fondée, il faut

que la matière verte et résinoïde qu'ils

contiennent soit soluble dans l'eau. Or
rexpériencela plus vulgaire prouve qu'ef-

fectivement la matière verte des végétaux
est un peu soluble dans l'eau , bien que
cette même matière , obtenue à l'état de
pureté sous le nom de chlorophylle , soit

complètement insoluble dans ce liquide.

En effet, les infusions aqueuses des feuilles

prennent ordinairement une teinte ver-
d-Atre qui quelqxiefois est assez intense.
La eh!orophylle,qui est insoluble dans l'eau
lorsqu'elle est pure , est donc un peu so-
îuble^dans ce liquide lorsqu'elle est unie à
certains autres principes végétaux. Cette
polubilité dans l'eau de la matière verte
végétale, jointe à sa nature résinoïde, au-
torise donc à la considérer comme un corps
camphoroide susceptible de donner nais-
sance, comme le camphre, à urie électri-

cité motrice. Or l'expérience a prouvé que
la force qui meut le liquide circulant du
chara émane des globules verts avec les-

quels ce liquide est en contact. Il est donc
infiniment probable que cette force est

camphoro-éleclrique. L'assertion que l'au-

«eur émet ici comme une probabilité est
complètement démontrée par la suite de
ses expériences délicates

, qui font voir
qnie la force par laquelle le camphre se
ïweut sur l'eau , et par conséquent meut
Feau elle-même , et la force par laquelle
les globules verts du chara meuvent le li-

quide qui les touche, sont soumises aux
mêmes lois, et qu'elles se comportent exac-
tement de la même manière lorsqu'on les
soumet aux mêmes épreuves.

Sur les tempêtes
,
par Ht. Espy.

'auteur commence par déclarer que
depuis cinq ans il a eu occasion d'ob-

server dix-sept tempêtes, sans qu'il yciit
d exception à la règle qu'il a admise Ce
mémone est accompagné d'une carte de
1 Angleterre où l'auteur a tracé par des
flèches la direction des vents pour rendre
plus facile la conception do sa théorie II
paraît, d'après les documcnis de M.Espy
que lorsque le vent a souffle viulcmmeat

du N.-E. sur la partie N.-O. , et en même
temps du S.-S.-E. sur la partie S.-S.-O.,
il se fait au milieu de l'Angleterre un
changement de direction dans les vents
qui se rencontrent. Le changement se fait

sentir 2 heures plus tôt dansl'O. que dans
l'E. de 1 île pour la partie centrale, mais
beaucoup plus tôt dans leN.que dans le S.

Le baromètre descend aussi beaucoup
plus vite dans le N. et dans l'O. que dans
le S. et dans l'E. Ces deux circonstances

lui font regarder comme très probable que
la tempête ne se dirige pas exactement vers

l'E. mais vers le S.-E. Dans cette commu-
nication l'auteur s'appuie surtout sur la

tempête du 26 janvier 1839, dont le dia-

mètre , du W.-N.-E. au S.-S.-O., n'était

pas moins de 700 milles ; celui de l'O.-N.-O.

à l'E. -S.-E. avait au moins 300 milles. La
latitude a une plus grande action que la

longitude sur l'abaissement du thermo-
mètre. L'examen que M. Espy a fait des
descriptions des ouragans des Indes occi-

dentales recueillies par le colonel Reid

,

l'a convaincu que dans tous le vent avait

soufflé vers un point central. Il a tracé sur
la carte la direction de deux de ces oura-
gans, un qui dévasta la Jamaïque, l'autre

qui fit éprouver de grands dommages à

Charlestown. M. Espy a suivi les traces

de 18 trombes ;
toujours il a vu le mouve-

ment intérieur de l'air au centre d'une
nuée en cône, qui venait frotter la surface

de la terre. Tous ces faits lui prouvent le

mouvement de l'air au centre d'une tem-
pête ; ce que confirme aussi la plus grande
dépression du baromètre dans le centre

qu'aux bords de la tempête. M.Herschell
a élevé en raison de ce fait une objection

à la théorie de M. Espy. Comment est-il

possible que le thermomètre baisse au
centre quand l'air y est poussé de tous les

côtés? Celui-ci lui répond qu'il n'a pas
observé, car c'est un fait bien constaté ; il

a construit un instrument qu'il nomme
néphclescope, pour mesurer l'élasticité de
l'air, dont les lois bien connues prouvent
que le calorique abandonné par chaque
pied cube de vapeur d'eau qui se condense
est assez considérable pour échauffer et

raréfier l'air.

Quand l'air qui avoisine la terre est le

plus échauffé ou le plus chargé de vapeur
aqueuse, ce qui arrive lorsqu'il n'a plus

que les 5/8 de la pesanteur spécifique de
l'air atmosphérique, l'équilibre est in-

stable; il se forme des courants ascen-
dants, et les couches inférieures sont sou-
mises à une pression moindre, l'air se di-

late et il devient plus froid d'un degré et

un quart par chaque centaine de pieds

d'ascension, comme le néphélescopeXa dé-

montre"; les colonnes ascendantes entraî-

nent avec elles de la vapeur aqueuse , le

froid produit par la dilatation la condense
en nuées. La hauteur à laquelle il se forme
des nuées varie ; elle dépend du point oii

se forme la rosée. Si l'air se refroidit sur

une partie de la surface de la terre, il se

forme un brouillard j s il se refroidit de
20" au-dessous du point de la rosée , il

condense la moitié de la vapeur d'eau qu'il

renferme ; à 4o° de refroidissement il y a

condensation d'environ les 3/4 de la va-

peur d'eau. Ce n'est pas tout-à-fait le cas

du froid produit par la dilatation des co-

lonnes ascendantes, car la vapeur devient

plus épaisse et le point de la rosée descend

d'un quart de degré par 100 pieds d'élé-

vation. Si la température de l'air qui s'é-

lève est do 10" au-dessus de colle do l'nir

traversé, la colonne montera à '<
, 800 pieds

avant de former un nuage, et la colonne

tout entière pèsera lOO pieds d'air d**
moins que l'air environnant. Le baromètre
baissera donc au centre de la colonne.
Aussitôt que le nuage commence à se for-
mer, il perd une portion de calorique la-
tent des molécules de vapeur qui se con-
densent. On connaît par les ascensions sur
les montagnes et en ballon , la loi du dé-
croissement de la température de l'air.

D'un autre côté, comme l'air d'un nuage
est 5/8 plus froid par 100 pieds d'éléva-
tion , il s'en suit que lorsque le nuage est
d'une grande hauteur perpendiculaire au-
dessus de sa base, son extrémité est beau-
coup plus chaude que l'atmosphère à cette
hauteur, et par conséquent plus léger ; et
la rapide ascension du courant tend à for-
mer des courants descendants dans le voi-
sinage. L'auteur explique la forme conique
du nuage, et d'où il tire une explication
de la formation des trombes. Nous regret-
tons de ne pouvoir suivre la discussion
savante qui s'éleva au sein de l'Association
britannique. D'abord Stevely reven-
dique pour lui l'explication delà formatioa
des nuages secondaires par le refroidisse-
ment. M. Forbes fait des objections à la
théorie de M. Espy, que défend M.Olser.

Structure du Hitella flexiliilis.

^^)e docteur Farn a lu à la Société mi-
^^croseopique de Londres un Mémoire
sur ce sujet, qui éclaire les faits décrits

dernièrement par M. Bowerbanck dans
les bois fossiles de Herne-Bay. On se rap-
pelle que ce géologue a annoncé avoir

trouvé dans leur intérieur un très grand
nombre de corps sphériques creux de dif-

férentes grandeurs. M. Farn ayant con-
servé dans l'eau plusieurs rameaux de
Nitella jhxihilis, dont il voulait examiner
la circulation , fut surpris de trouver,

quand elle avait cessé entre quelques
nœuds, l'intérieur de cette plante rempli
de corps sphériques très inégaux en vo-
lume, mais tous d'une belle couleur brune.
Ces corps singuliers paraissent provenir
de la matière colorante des parois de la

plante et de la matière verte qui circule

dans l'intérieur de l'article. Cette matière,

en abandonnant les parois de la plante

qu'elle laisse aussi transparentes que du
verre, est devenue globuleuse.

On peut voir dans d'autres articles les

différents passages de la matière verte à
cet état de globules sphériques et bruns,

à l'intérieur desquels on retrouve la ma-
tière verte. Dans quel but ont lieu ces

changements, qui se retrouvent dans les

bois dicotylédonés fossiles de liernc-Bay

et appartenant probablement au genre
Piper 7 On l'ignore encore , et c'est un
sujet digne des recherches et des médita-
tions des phytologistes.

--«-«^xae cce »

KTouvclle classification des tcmpéroments , par

M. Fourcault , de l'Acadésiie de médecine.

TSK a nouvelle classification des tempé-
^raments dont nous allons essayer de

rendre compte, est digne de fixer l atlen-

tion ; elle jette un grand jour sur les ob-

scurités qui, jusqu'ici, ont environné ce

sujet importaiU , et sur lequel on trouve-

rail dilhi ilcmuiit, dans les annales de la
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science, des notions satisfaisantes. La
question sans doute est épineuse. Les
nuances variées que présente l'organisa-

tion individuelle ne permettent {^uère de
composer des types certains. Toutefois,

il y a des analogies incontestables ; et , si

files n'ont pas été reconnues , cela lient

peut-être moins encore à l'incertitude de
la matière qu'à la manière vicieuse dont
elle a été étudiée.

En effet, la doctrine des tempéraments
n'a jamais été approfondie pour elle-même;

chacun l'a envisagée du point de vue des

opinions dominantes ou de ses idées per-
sonnelles. Si elle a fait quelques progrès

,

c'est à son insu, traînée à la remorque des
systèmes et des théories médicales. Long-
temps elle a reposé sur les principes ima-
ginaires créés par l'esprit systématique
des anciens. Plus tard, lorsqu'un soli-

disaie raisonné pénétra dans la physiolo-

gie , on lui donna des lois plus raisonna-

bles. Mais , en rejetant les hypothèses des
anciens , on accepta , sans les vérifier, les

tableaux qu'ils avaient tracés. Seulement,
le raisonnement y apportait quelques mo-
difications , en même temps que l'imagi-

nation les embellissait. C'est ainsi, à
quelque chose près , qu'en ont agi Stalh

,

Zimmermann , Cabanis , et , dans ces der-

niers temps, M. Rostan lui-même. Aussi
les descriptions modernes, sans même en
excepter celles plus rationnelles et plus

larges des constitutions selon les appa-
reils, sont-elles un mélange de traits em-
pruntés et de déductions à priori, font

plus d'honneur à la logique qu'elles ne
comportent de précision réelle. On peut
s'enconvaincre en rapprochant les modèles
des originaux.

Or , en se tenant de la sorte en dehors
des faits , il est évident qu'on s'est privé

de plusieurs données indispensables pour
ia solution du problème , on n'a soulevé
qu'un coin du voile. La physionomie ex-
térieure que revêt la constitution humaine
ne peut nous fournir que des notions ap-
proximatives et fort incomplètes du véri-

table état de nos organes. Ces organes ne
sont pas homogènes , divers tissus les

composent. La nature , la densité , la con-
îexlure de ces tissus donnent

, par des
variations, les degrés de leur puissance.
Or, la manière dont les fonctions s'accom-
plissent peut seule nous révéler celte puis-
sance dans toute son étendue. Il est donc
nécessaire, et c'est ce qui n'a jamais été
fait, ce qui exige un long travail, de s'é-

clairer à la fois du double flambeau des
phénomènes sensibles et des phénomènes
fonctionnels. Ainsi, l'état anatomique et

physiologique des systèmes influents se-
rait à peu près accessible; l'étude des
tempéraments, selon les nécessités de
l'hygiène et de la thérapeutique , devien-
drait facilement individuelle , de même
qu'en groupant des types certains on for-
«lerait , au moyen de caractères communs
et invariables , des classes où beaucoup
des caractères principaux des divisions
actuelles n'entreraient pas , ou ne figu-

reraient que coinme accessoires.

^
M. FofjRCAULT s'est éloigné des sen-

tiers battus , et il est arrivé à d'importants
résultats. Doué d'une intelligence forte et
de l'ardent désir de tout réduire à des
principes sûrs , il a suivi , selon sa cou-
tume , le guide infaillible du philosophe

,

l'observation. Au lieu de se livrer d'abord
à la méditation du'cabinct, d'invoquer les

lumières d'une physiologie douteuse, des
approximations, des souvenirs si aisément
élastiques, il a pris corps à corps les in-

dividus , cherchant dans les moindres dé-
tails de leurs dispositions physiques et

morales , dans le jeu de leurs organes , le

rapport des causes et des effets. Cette ex-

périence comparative, répétée sur des
milliers de sujets de tout sexe, de tout

âge, de toute condition , à la ville, à la

campagne , à l'état de santé et de maladie,
lui a démontré que les classifications

adoptées étaient loin d'embrasser d'une
manière vraie et complète les formes va-
riées des tempéraments ; qu'il était néces-
saire et possible surtout d'en établir une
nouvelle sur de meilleures bases. Nous
allons juger, en donnant une idée de celle

qu'il a adoptée, et qui est le fruit de re-

cherches si positives et si intéressantes,

jusqu'à quel point il a réussi.

Après quelques considérations géné-
rales, où il apprécié' les opinions des an-

ciens et des modernes , il expose d'abord
ses principes. Selon lui , la dominance des

systèmes cellulaire , sanguin et nerveux
forme en réalité trois types fondamentaux,
dont les autres ne sont que des nuances
intermédiaires , des dérivés , mais assez

importants pour mériter une description

particulière.

Ces dérivés, au nombre de sept, résul-

tent de la prépondérance d'un ou de deux
des éléments cellulaire , sanguin ou ner-
veux , dans un appareil important; ou de
cette loi de balancement si connue que

,

lorsqu'un système appelle à lui les forces

de la vie , les autres systèmes languissent.

Il admet donc dix tempéraments , dont il

trace les caractères distinctifs dans une
série de tableaux animés , où à l'élégance,

à la pureté du style, à l'érudition , à d'heu-
reux rapprochements , se joint toujours
une discussion précise et approfondie. En
voici la nomenclature :

1° Le nerveux
;

2° Le sanguin
;

3° Le cellulaire
;

4° Le lymphatique ;

5" L'adipeux
;

6° Le musculaire ;

7° Le scléreux ;

8° Le gastro-limique
;

9° Le gasti'o-pathique ; .
-

10° L'érotique.

Si ces formes sont réelles , et on ne peut
en douter après avoir lu le travail de
M. Fourcault, on peut juger de la confu-
sion qui devait régner dans les idées des

anciens, qui n'en reconnaissaient que qua-
tre , et des modernes

,
qui eux-mêmes

n'en ont admis que six.

Le tempérament nerveux
, qui vient en

première ligne , avait été décrit, mais fort

obscurément. M. Fourcault a suivi ce vé-

ritable protée sous toutes ses formes, et

le chaos s'est dissipé. Il expose avec mé-
thode et clarté les divers états auxquels
donne lieu , dans les organes de la vie in-

térieure ou de la vie de relation , la do-
minance de la sensibilité générale ou
locale, de l'énergie motrice, des fonc-

tions sensoriales et des facultés intellec-

tuelles ; il signale surtout ce fait , contraire

à des opinions émises, que l'intelligence

peut se rencontrer dans toutes les consti-

tutions.

Le tempérament sanguin figure aussi

dans les autres classifications. M. Four-
cault prouve jusqu'à l'évidence que les

attributs extérieurs de ce tempérament ne
sont pas toujours les mêmes, ainsi qu'on
l'avait cru jusqu'ici; qu'il se présente,

au contraire, avec des formes bien distinc-

tement tranchées. Ainsi , selon lui, beau-
coup do prétendus bilieux, jaunes et

maigres, ajpparlienncnt à la classe des

sanguins. 11 caractérise parfaitement ces

variétés , mais il n'en recherche pas l'ori-

gine. Ne pourrait-on pas en trouver l'ex-

plication dans trois états distincts du sys-

tème vasculaire? 3 ai cru remarquer que,

lorsque les artères et les veines étaient

également volumineuses, les formes ex-

térieures , les saillies musculaires , le»*'

traits du visage étaient fortement pronon-

cés
;
que lorsque les artères étaient seules

développées , le teint était fleuri , il y avait

tendance à l'embonpoint , aux héniorrha-

gies, etc.; que si au contraire, c'étaient

seulement les veines , il y avait peu d'em-
bonpoint; la poitrine était cependant large,

robuste
, les muscles très durs et la peau

jaunâtre.

En troisième lieu vient le tempérament
cellulaire. C'est M. Fourcault qui, le pre-

mier, a démontré l'influence du tissu cel-

lulaire , cet élément primordial de l'orga^

nisation, et si fâcheusement omis. S'il

domine, la constitution prend un carac-

tère remarquable d'inertie et de faiblesse
;

j
s'il est en excès , il produit le tempéra-

ment lymphatique. On a très souvent

confondu les cellulaires à un degré mé-
diocre avec les sanguins.

Il considère le tempérament adipeux

comme une disposition , un type particu-

lier , mais il n'en établit pas les conditions

organiques. 11 me semble qu'il y a deux
variétés importantes à noter. L'une dé-

pend de ce que j'appellerai état artérieL

Quand les artères sont grosses et les veines

petites , on conçoit qu'il y ait super-nu-

trition interstitielle, obésité. Les individus

ont le visage rouge , animé ; ils peuvent

être fort souples, lestes, ils sont sujets

aux hémorrhagies. C'est ce qu'on pour-

rait nommer obésité active. L'autre es-

pèce , au contraire , est due à un état

spécial , à une sorte d'éréthisme du tissu

cellulaire. C'est moins une graisse, qui est

dans les aréoles qu'une matière gélatini-
,

forme. Ce serait l'obésité passive. J'ai vu
un cas où cette disposidon était portée à

un haut degré. Après quinze jours d'une

maladie grave, l'embonpoint-n' avait pas

sensiblement diminué; des incisions pro-

fondes ne donnaient que quelques gouttes

de sang.

M. Fourcault a remarqué , chez ceux

où le système osseux avait pris un accrois-

sement considérable, chez les géants, une

faiblesse relative des autres organes qui

leur donnait une allure et des penchants

bizarres. Il en a fait, avec raison, un tem-

pérament sous le nom de scléreux.

Le tempérament musculaire coïncide
j

toujours avec le tempérament sanguin très i

prononcé. Il est à son plus haut période

quand l'action nerveuse, qui préside à la i

myodlité, est puissante. Cabanis, suivant

l'auteur, pensait à tort que les athlètes i

n'ont pas d'énergie vitale ,
que leur sens!-

!

bilité est moins développée.

Les tempéraments gastro-limique et i

gastro-pathique sont dus , l'un à l'activité,
!

l'autre à la sensibilité excessive des or-
,

ganes digestifs. Le dernier , connu sous le
,

nom de mélancolique , est plutôt une dis-
:

position morbide qu'un véritable tempé- i

rament. L'auteur l'appelle deulo-pathie , I

affectioç à double siège. Il est presque
i

toujours acquis, et le cerveau n'y parti-

j

cipé pas moins que l'eslomac.

M. Fourcault termine celte galerie par

une brillante descripîion du tempérament
j



génital
,
qu'il distingue avec soin del'éro-

lomanie, de la nymphomanie et du saty-

riasis. Le système génital est un pôle.

C'est à lui qu'aboutit , et de lui que part

ce feu ardent qui ébranle toute 1 organi-

sation. Il combat savamment l'opinion

contraire de Gall ,
qui place le siège de

l'amour physique dans le cervelet. Il s'é-

lève dans ce chapitre aux plus hautes con-

sidérations de morale, d'économie sociale

et de législation criminelle
,
qu'il appuie

de frappants ex<;mples. Le cœur se serre

au récit pathétique des actes de lubricité

auxquels un penchant furieux, qui ne
jCalcule pas, dit M. de Lamartine, a

poussé l'infortuné Bourgeois, condamné
par la cour d'assises d'Eure ci -Loir en

1837. Là , ainsi que dans tout le reste de
l'ouvrage , nous ne devons pas romcta e

,

!es causes hygiéniques ont été justement
appréciées et de sages préceptes en sont la

conséquence. Lasiauve , î) M

.

Hylobates Iieucogenys
,
par EZ. Cgiî'iy.

^I^Ogilby propose ce nom pour une
^^espèce de Gibbon qui vient de
moui ir à la ménagerie de Londres. L'in-

dividu était remarquable par une couleur
noir foncé uniforme de tout le corps , ex-
cepté au cou et aux joues, où, d'une oreille

à l'autre , s'étend une large bande blan-
che. Au-dessus des yeux il n'y a pas de
taches blanches comme dans le Hoolock.
Le menton et la mâchoire inférieure sont
noirs dans toute leur étendue comme tout

Je reste du corps. L'élévation pyramidale
de la tête est très remarquable; elle con-
traste avec la forme aplatie du crâne du
Hoolock. On ne peut douter, dit M. Ogilby,

que ce ne soit une espèce distincte que
parce qu'on peut supposer que ce serait le

mâle de l'espèce décrite par Harlan sous
,1e nom à' Hylobates niger. Le squelette et

'la dentition de l'animal qu'il avait en sa

^possession lui ont prouvé qu'il avait un
1 jeune animal, dont il décrit les caractères

I

ostéologiques avec la précision dont Dau-

j

benton nous a donné tant d'exemples.

i Gonstructioa des ponts. — le Pont d'£rdre
' à Nantes.

2'- article.

La forme d'arcs en tuyaux proposée
I par divers ingénieurs, s'était présentée na-

|,

turellemcnt à l'esprit de M Polonceau
I comme la plus propre à remplir le but qu'il

I

avait en vue , mais il fut long-temps arrêté

î

parles difficultés d'exécution. 11 est enfin
! parvenu à les résoudre entièrement en
divisant les arcs dans le sens de leur lon-
gueur endcuxdemi-tubes égaux, au moyen
de sections verticales passant par leur
axe et les partageant comme en deux co-

I

quilles
; on sorte que l'on peut dire que

chacun des deux arcs est composé de deux
demi-tubes

, joints et réunis par leurs
côtés concaves. Cette réunion s'opère à
l'aide de doubles collets qui forment dos
côtes saillantes

, planes et verticales, l'une
au-dessus et l'autre au-dessous de l'arc.
Lorsqu'on approche et réunit les demi-
tubes destinés à former un arc, leurs col-
lets, qui se joignent et s'appliquent les
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uns contre les autres , forment deux arêtes

saillantes doubles , l'une supérieure et

l'autre inférieure , dont chacune est tra-

versée par un rang de boulons.

Le fondage des demi-tubes étant aussi

facile que celui des pièces planes ,M. Po-

lonceau était libre de donner à la section

de ses arcs telle forme qu'il désirait ; en

conséquence, il a adopté la forme ovale,

la résistance dans le sens vertical devant
être plus grande que la résistance dans le

sens transversal.

Bien qu'il soit beaucoup plus facile de
fondre un demi-tube qu'un tube entier, on
n'aurait pas encore pu couler d'une seule

pièce une moitié d'arc entier ; c'est pour-
quoi on subdivise chacune des moitiés

d'arc en parties de longueur modérée, fa-

ciles à fondre et à manier, mais en ayant
soin de répartir les sections de manière
que chaque joint de réunion des demi-
lubes dont se compose l'une des faces d'un
arc corresponde toujours au milieu de
l'intervalle compris entre deux joints con-
sécutifs des demi-tubes de la face opposée,
d'où il suit qu'aucun point ne pénètre au-
delà du milieu d'un arc, et que les joints

que présente une de ces faces se croisent

et alternent régulièrement avec les joints

de l'autre face.

Une fois en place, l'extrémité de chaque
arc s'appuie sur une embase en fonte,

une partie encastrée dans les culées des
ponts et appuyée sur un lit de mortier.

Quant au creux des tubes des arcs , il est

rempli, soit avec des planches goudron-
nées et courbées , soit avec du mortier

que l'on coule par des ouvertures ména-
gées à cet effet de distance en distance

entre les boulons. Ce remplissage des arcs

est nécessaire pour atténuer l'effet des
secousses et diminuer les vibrations.

Les tympans , c'est-à-dire les espaces

compris entre les arcs et le plancher, sont

garnis d'une série d'anneaux diminuant de
diamètre à mesure qu'ils se rapprochent
du sommet des arcs. Ces anneaux sont
liés entre eux par des tirants en fer forgé.

Ils n'ont aucune adhérence avec les arcs

ni avec les longerons ou frises du plan-
cher, en sorte que

,
quelles que soient les

différences inévitables dans les vibrations

des parties composantes de tous les arcs

ainsi que dans leurs dilatations et dans
leur retrait , on n'a à craindre aucune
rupture.

Dès que le pont d'Erdre sera dressé, il

sera facile d'en juger l'effet et d'en bien

comprendre les parties diverses que nous
venons de décrire, en se plaçant vis-à-vis,

soit du quai Duguay-Trouin , soit sur le

pont d'Orléans. Il se compose d'une arche
d'environ 21 mètres d'ou\ erture et de 2
mètres 50 centimètres de flèche. Cette arche
est formée de cinq arcs en fer fondu, avec
anneaux, longerons, etc , le tout relié par
un système général d'entre-toise en fer

fondu et de traverses forgées. Chaque arc

est formé de 17 demi-voussoirs , comme
nous l'avons expliqué plus haut. La lar-

geur totale du plancher sera de 12 mètres,,

dont huit pour la voie charretière, et deux,
de chaque côté, pour les trottoirs que pro-

tégeront des chasse-roues. La nuit , les

abords du pont seront éclairés au gaz par
quatre beaux candélabres en fonte.

On ne saurait trop féliciter Mesnil

sur la beauté de toutes les pièces fondues
ou forgées dans leur usine et sur les

moyens aussi simples que rapides qu'ils

em])loient pour l'ajustage et la pose. Quel-

ques mois seulement leur auront suffi

pour terminer ce curieux travail , dont la

6/
construction s'est opérée avec une préci-
sion remarquable.

Avant la mise en place de l'appareil

,

l'administration des ponts-et-chaussées lui

a fait subir des épreuves qui en garantis-

sent la solidité. Ainsi Nantes va posséder
bientôt un monument digne de sa belle

ligne de quais , digne de servir de porti-

que à l'embouchure du canal de Bretagne.

« »33 ac cct .

Moyen de sauvetage en cas d'incendie^

3^^n vient d'établir à Londres un moyen
^;^de sauvetage pour les personnes sur-

prises par l'incendie dans les étages supé-

rieurs des maisons, qui réunit à la plus

grande simplicité une efficacité d'exécu-

tion qui ne laisse rien à désirer. Un grand
nombre de maisons en sont déjà pourvues,

et plusieurs cas se sont présentés depuis

peu où les locataires leur ont dû de pou-
voir échapper aux plus grands malheurs.

Cet appareil pouvant également être utile

en France, nous avons pensé que nos lec-

teurs ne sciaient pas fâchés de le con-

naître.

Le dessin ci-contre le représente dans
son entier , et il suffira d'en nommer les

différentes parties pour en comprendre
l'ensemble.

a est une forte corde dont la longueur
est double de celle d'où l'on veut des-
cendre, b est une large ceinture en cuir

avec son anneau. La corde a court dans
une petite poulie en cuivre c, munie de
son croc d.

Cet appareil peut facilement être ren-
fermé dans une petite caisse ot ne doit

jamais occasionner d'embarras dans la

maison.

I! reste ensuite à disposer l anneau'de
suspension en fer c, au moyen de sa vis, à

une poutre au-dessus d'une fenêtre ; cette

vis est en outre favorisée dans sa tenue

par quatre fortes vis à bois, qui garnissent

les oreilles f ci g. A défaut de inniire. on
peut fixer cet anneau au parquet, et de
cette manière la corde . devant frotter en
coulant sur l'appui do la fenêtre, le mou-
vement s'en trouve retardé, au point qu'à

Londres on a vu des femmes descendre

sans autre secours que leurs propres forces.

Lorsque l'incendie éclate donc, on ac-

croche la poulie à l'anneau et on jette la

corde dans la rue. La ceinluie étant serrée
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autour du corps, il n'y a plus qu'à sortir

do la foiiètre et se mainienir droit le long

de la corde pour être descendu par les

|)ersonnes qui se trouvent en bas.

On comprend, sans qu'il soit nécessaire

de le dire, que cet appareil si simple, et

dont la dépense est des plus faibles, peut

particulièrement être utile dans quelques

cas où la communication par les escaliers

devient interrompue. Il a été établi dans

un grand nombre de maisons à Londres

Î»ar M Merrijiccatherj qui en a fait insérer

e dessin et la description dans le Me-
ehanic s. Magazine du mois de novembre
dernier.

CODLIER.

mmm historiques.

Bescription d'un sarcophage romain de Bourg
Saint-Andéol (A*dècbe) ,

pasH.-G. Fauverge.

"ja u nombre des monuments que les

j^^^Romains ont laissés dans le pays des

jHelvii est un beau sarcophage très peu

connu, que possède Bourg-Saint-Andéol,

petite ville sur la rive droite du Rhône,

dans l'Ardèche.

Ce monument fut retiré, en 1792, du
naître-autel de l'église du Bourg, qui le

couvrait depuis long-temps , et oii il pas-

sait pour le tombeau de saint Andéol.

Reconnu alors pour un tombeau romain, il

fut placé dans la partie latérale de gauche

de l'église. Sa longueur est, autant qu'il

m'en souvient, d'un mètre et demi ; mais

la longueur, soit du couvercle, soit de

l'entablement, soit du soubassement, dé-

passe cette mesure ; sa largeur est environ

des deux cinquièmes de sa longueur ; la

hauteur, y compris le couvercle, est à peu
près des deux tiers.

Ce tombeau est de marbre blanc à

veines bleues ; le couvercle est en dos-

d'âne ; chacun de ses talus forme cinq

rangs d'écaillés, dont la ligne inférieure

repose de chaque côté sur le bord.de l'en-

tablement, qui forme aux extrémités, avec

les deux talus, un fronton triangulaire

dont le tympan offre un ornement en bou-

ton ; sous ce fronton est une guirlande

attachée à ses extrémités par deux rubans.

Le côté du sarcophage qui n'est point

appuyé au mur est divisé en trois com-
^parliments; celui du milieu renferme l'in-

scription suivante :

TIB . IVLI . VALERIAN.
G . ANN . V . M . VII , D . VI.

IVLIVS . CBANTOR . T.

TKRENTA . VALBRIA.
FlUO DVLCISSIMO,

Cette inscription se traduit ainsi : A toi,

Julius Valérien, âgé de 5 ans 7 mois 6 jours,

ïulius Crantor et Terenta Valeria à leur

^Is chéri.

Dans les compartiments de droite et de
gauche on voit en bas-relief un génie ailé,

spivi d'une colombe les ailes étendues. Ces
figures occupent la partie supérieure et

moyenne de ces deux rectangles ; au-des-

sous de ces figures on voit un lapin, un
arc tendu et un carquois. Les deux génies

présentent l'inscription au public.

Rien n'indique l'époque précise à la-

quelle fut élevé ce mausolée; il paraît

appartenir au iiv siècle de notre ère.

Je ne terminerai pas celte notice , dit

M. Fauverge , sans rappeler que Bourg-
Saint-Andéol, anciennement Geutibor, est
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une localité classique de la religion des

anciens Caulois, et des modilicaiions que
les druides, pour conserver leur influence,

lui firent éprouver sous la domination des

Romains, Les hauteurs do Monljeau, cl de
la.loanadc, la représentation du dieu Mi-
thras, la fontaine de Tourne, les antres

des Fées [Bornes ou Baoïtmcs di Fades),
et le plateau de las Geiandcs de Saint-

Marcel et de Bidon en offrent une preuve
évidente.

Se l'état des sciences et de la philosophie chez

les Romains.

i^fess commencements de la république
romaine n'ont rien que de vulgaire;

elle dut son origine à une troupe d'aven-
turiers rassemblés au hasard, que l'amour
df; la nouveauté ou la crainte d'un juste

châtiment arrachèrent des lieux de leur

naissance, line pareille colonie, qui ne
respirait qu'une liberté effrénée

, qui ne
vivait que de pillage et de butin, ne con-
nut d'abord d'autres lois que ses caprices,

d'autre règle que ses passions. Romulus,
dont toutes les ressources étaient la ruse
et l'audace, toute la politique le désir de
dominer, ramena insensiblement ces hom-
mes farouches et jaloux de leur indépen-
dance, à un genre de vie plus calme et plus

régulier. Il sut tirer un merveilleux parti

de l'opinion qu'on avait de sa naissance

fabuleuse, et s'allira ainsi une considéra-
tion que son propre mérite ne pouvait lui

donner. Mais ce qu'il y a de plus étonnant
dans tout cela, c'est que d'une troupe de
débauchés et de brigands il forma un em-
pire que sa vertu a rendu encore plus il-

lustre que l'éclat de sa valeur et que l'impor-

tance de ses conquêtes.

Romulus jeta les fondements de la ville
j

de Rome, de cette ville qui n'était d'abord
qu'un amas de quelques maisons mal bâties,

mal alignées, et qui devint plus tard lacapi-

tale du monde , la métropole de la civili-

sation antique. En parlant des règlements
qu'on attribue à ce nouveau fondateur,
Denys d'Halicarnasse remarque qu'il re-

jeta le système de la théologie politique

des Grecs. 11 trouva que leurs fables con-
tenaient des choses triviales, puériles, in-

jurieuses à la divinité, capables en un mot
de corrompre les esprits faibles et vul-
gaires. « De simples mortels, ajoutaii| Ro-
mulus, auraient honte qu'on leur repro-
chât ce qu'on impute aux dieux sans au-
cun ménagement, ou qu'on voulût les

honorer d'une manière aussi licencieuse

qu'on honore ces mêmes dieux. » Ainsi

,

plus philosophe qu'on ne devait l'attendre

de son éducation, il accoutuma ses nou-
veaux sujets à ne concevoir que des idées

magnifiques de l'Etre suprême et à dédai-

gner la plupart des fictions et des brillants

mensonges de la mythologie. De là vient

sans doute le profond mépris que les pre-
miers Romains eurent pour les Grecs,
mépris qui s'accordait et avec la dureté
de leurs mœurs et avec leur aversion
pour toute espèce de servitude.

Les R.omains ne furent pas toujours

aussi sages qu'ils l'avaient été pendant
l'enfance de leur république. Ils se li-

vrèrent dans la suite, et par une pente
assez naturelle, à une infinité d'opinions

absurdes. Ils renchérirent même sur les

Grecs. Varron assure qu'il y avait de son
temps 30,000 dieux à Rome, et le philo-

sophe Bruxillus, dans sa dernière haran-
gue ;ui sénat, en comptait 280,000. C'est

ce qui donna lieu à cette piquante raillerie

de Pétrone : l'Ilalic est niainlcnanl si sacrée

qu'il est plus facile d'y Iruucer un dieu qu'un,

homme.
Le règne de Romulus fut guerrier. Ce-

lui de Numa romi)ilius, qui lui succéda,
fut plus doux et i)lus tranquille. Quelques
auteurs ont |)rél«ndu que ce prince avait

été disciple de l'ythagore, mais celle opi-

nion ne saurait soutenir le plus léger exa-
men. Pythagore ne vint en Italie que sur
la fin du règne dcïarquin-le-Superbe , et

s'y fit en peu do temps une brillante répu-
tation. Les peuples , émerveillés de sa
vertu et de son génie, le regardaient

comme une divinité. Cicéron croit que les

Romains, pour rehausser la haute sagesse

et la sévère probité de Numa Pompilius,

confondirent exprès les époques, rt sup-
posèrent qu'd avait été instruit par le fou-

dateur de la secte italique.

Qui)i qu'il en soit, Plularque a trouvé
que les lois établies par INuma Pompilius
avaient une frappante analogie avec les

idées de Pythagore. On pourrait conclure

de là que le m.onarque et le philosophe

avaient tous deux puisé à la même source,

c'est-à-dire dans la doctrine des Sabins.

Le premier était né parmi eux et avait

fait une étude approfondie de leurs insti-

tutions, de leurs mœurs et de leurs cou-
tumes. Sans doute que le second , à son
arrivée en Italie, s'appropria les connais-

sances qui y étaient répandues, et se con-
tenta, pour déguiser ses larcins, de leur

donner un air de liaison et de système.

Numa Pompilius faisait croire au peuple
qu'il était inspiré par les muses, et surtout

par une nymphe qu'il nommait 7ci secrète

ou la cachée. Il avait ordonné que dans
les cérémonies religieuses figurerait tou-

jours un héraut qui crierait à haute voix :

peuples, gardez wi profond silence. Pytha-
gore ,

pénétré de la même maxime, er^

avait fait un des principaux points de sa

philosophie. On sait qu'il était fort diffi-

cile sur le choix de ses disciples, et qu'il

ne les initiait aux mystères de sa doctrine

qu'après un long noviciat, des épreuves
nombreuses et plusieurs années d'un si-

lence presque absolu. Numa Pompilius,

convaincu de l'existence et de la nécessité

d'un être immuable, infini, en convainquit

aisément ses sujets. Il leur persuada sans

peine que cet être n'avait point de figure

corporelle, et qu'il était absurde de vouloir

le représenter par des statues ou par des

peintures, n'y ayant aucun rapport entre

les choses spirituelles et les choses maté-
rielles. Pythagore soutenait aussi que la

première cause, le dieu suprême, était im-

passible et invisible , qu'on ne pouvait

l'apercevoir ni par les sens ni par l'ima-

gination; enfin, que la seule voie pour
parvenir à sa connaissance était l'enten-

demer.t pur. Tous deux comme d'intelli-

gence défendaient qu'on profanât les au-
tels par des sacrifices et des meurtres.

—

On peut juger par le parallèle combien la

religion de Numa Pompilius était pure et

dégagée des superstitions du paganisme.

Cependant les Romains n'y restèrent at-

tachés qu'environ soixante-et-dix ans.

Si l'esprit pacifique de Numa eût gagné
les Romains, il est probable que leur em-
pire naissant aurait promptement croulé,

et que leurs voisins, jaloux du nouvel éta-

blissement qu'ils venaient de fonder, lesj

auraient anéantis sans ressources. Maisj

Rome étaii née pour les combats, la guerre;

était son élément, et c'est dans des luttesj

incessantes qu'elle devait consumer la:

sève ardente et vigoureuse qui bouillon-

nait dans son sein.— Sa passioa domi-
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lante fut toujours d'agrandir la sphère

le son influence, de reculer les limites de

ion territoire, et de ne se rendre pas moins
nvincible au-dehors

,
qu'elle était bien

,inie , bien réglée au-dedans. Les ans et

es sciences n'entraient pas dans le plan

le sa politique. Elleles regardalong-temps
;omme des futilités dangereuses. L'amour
ie la liberté étouffait presque à Rome les

ientimonts de la nature. Le citoyen re-

lonçaità être pèie, mari ou frère, et cha-

;un, attentif aux besoins de l'Etat et dés-
ntéressé pour lui-même, n'avait en vue
jue le bien public. De celte disposition

générale des esprits, de cette grande aus-
jérité de mœurs, se forma je ne sais quoi
Ile rude et de farouche , qui ne pouvait
]uère s'accorder avec l'amour des sciences

;t des arts.

Pline rapporte qu'un homme consulaire

Faisant fouiller dans un champ qui lui ap-
partenait

, y trouva un coffre de bois oîi

étaient renfermés plusieurs manuscrits
^ui traitaient des mystères de la philo-

sophie pythagoricienne. Ces manuscrits
étaient de papier | d'Egypte, et on avait

3u soin de les couvrir de feuilles de ci-

tronnier, pour empêcher qu'ils ne fussent

indommagés par les vers. A peine Q. Pe-
iiius, qui se trouvait alors préteur, fut-il

informé de cette découverte, qu'il ordonna
^ue tous les manuscrits fussent jetés au
Feu

; tant il s'exagérait les suites funestes
lue pouvaient avoir les spéculations phi-
losophiques dans une ville tout occupée
Je la guerre.

Sous le consulat de G. Fannius Strabon
3t de M. Valerius Messala , ceux qui

,

amoureux d'un tranquille loisir et loin du
tumulte des affaires publiques, cultivaient

à Rome les sciences et les arts, se virent
contraints d'en sortir. On nous a conservé
e décret trop rigoureux qui fut rendu à

.cette occasion.... Marcus Pomponius,
joréteur, ayant consulté le sénat au sujet
les philosophes et des rhéteurs , et lui

lyant représenté que c'étaient des gens
nutiles et dangereux , le sénat le pria
nstamment de veiller sur leur conduite,
it de ne pas souffrir qu'ils demeurent plus
long-temps à Rome....

Six ans après et sous le consulat de P.

:

5cipion et de M. Marcellus , vinrent à
Rome trois ambassadeurs grecs qui étaient

' în même temps d'illustres philosophes,
lour traiter une affaire délieale qui inté-

;,
;essait pu plus haut degré les Athéniens.

'! ]es trois ambassadeurs se mirent à haran-
^ îuer la multitude et à prononcer des dis-"
cours de parade suivant la manière des

' îrecs. Leur dessein était d'éveiller les
!' sympathies populaires et de vaincre la

'] ésislance du sénat. Carnéade, l'un d'eux,
1 enlevait surtout d'illustres suffrages. Ses
%iiscours, étudiés et persuasifs, .subju-

I* louaient les esprits en même temps qu'ils
pharmaient l'oreille. Sa physionomie, mo-
pile, passionnée, séduisante, ajoutait aux

fi
FCsti^jes de son éloquence. Les vieux

ijpomams, et particuhèrement Caton le
«penseur, s'opposèrent de toutes leurs
6' .orces à ces brillantes nouveautés. Ils cn-
jagèrent le sénat à donner promptement
audience aux ambassadeurs grecs , et à
«es renvoyer sans délai dans leur patrie....

* lis se contentent, disait Caton , de sé-
e luire et de corrompre les jeunes Aihé-
s liens

; qu'ils leur apprennent l'art de dis-
t Juter et do discourir sur toute sorte de
la natieres

; mais qu'ils laissent i\ nos enfants
'f a seule science qui leur convient, la seule

' enseignée, qui est

'I
1 Obéir aux lois, de respecter les magis-

trats et de s'endurcir de bonne heure aux
fatigues de la guerre. C. V.

-**3HX5®-ee-e-«—

STATISTIQUE.

Se l'instruction parmi les criminels des îles

Britanniques.

^:^epuis 1835, M, Rawson a dressé des
'«^'tableaux des degrés d'instruction des
criminels dans l'Angleterre et le comté de
Galles. Depuis lors, il y a eu 69,517 pré-
venus, ou 23,172 par année. Sur ce nom-
bre , 8,201 ne savaient ni lire ni écrire,

12,567 le savaient imparfaitement, 2,318

le savaient très bien , et 86 avaient reçu

une éducation supérieure. En Ecosse, il y
eut 8,907 prévenus de 1836 à 1838, sur

lesquels 20.2 p. O/o ne savaient ni lire ni

écrire, 59.2 le savaient imparfaitement,

18.2 p. O/o le savaient très bien, et 2.4

p. 0/0 avaient reçu une éducation supé-
rieure. En Ecosse, l'éducation est géné-
ralement plus répandue et plus avancée

;

en Irlande, c'est le contraire, en sorte

qu'il paraît bien difficile d'établir une
comparaison quelconque entre ces con-
trées. M. Rawson tire les conclusions sui-

vantes de son travail : 1" Il y a en Angle-
terre 10.4 p. 0/0 de criminels qui sachent
bien lire et écrire ; 4 sur 1000 seulement
ont reçu une éducation supérieure.

2" Ces proportions sont encore plus

fortes en Ecosse et plus faibles en Irlande.

3° Il n'y a qu'un tiers de la population

mâle adulte qui ne sache pas signer son
nom en Angleterre, et un quart et un cin-

quième qui ne sait ni lire et écrire.

Ces proportions sont moins favorables

en Belgique et en France. L'instruction

paraît empêcher de commettre des crimes.

L'un des rédacteurs en chef,

le Vicomte A. de IiAVASiETTE.

Effet de la foudre.

— L'article suivant nous est adressé par
un de nos correspondants d'Auray, qui
tient le fait d'un témoin occulaire Ce phé-
nomène extraordinaire, et peut-être sans
exemple, intéressera sans doute nos lec-

teurs.

» Lundi 11 courant, à neuf heures et

demie du matin, un service funèbre se cé-

lébrait dans l'église paroissiale de Pluvi-

gner. Plus de cent personnes assistaient à
l'office. Le temps était pluvieux et rien

n'annonçait un changement de tempéra-
ture , lorsque , vers dix heures , une grêle

effroyable tomba subitement, poussée par
un vent d'ouragan. Un coup violent de
tonnerre, que rien ne présageait, ébranla
l'atmosphère et porta la terreur dans l'âme
des personnes renfermées dans l'église.

Le coup formidable n'était que le prélude
de l'événement.

Le prêtre commençait le sawc^ws, quand
tout-à-coup l'église parut on feu ; une
masse de feu brunâtre, de la grosseur
d'une demi-barrique, serpentait d'une
croisée à l'autre avec un horrible siffle-

ment, et brisant les vitres, les plombs et

les barres de fer qui soutenaient les vi-

traux. Une épaisse fumée et une odeur
sulfureuse succédèrent à celte apparition.

Ce ne fut qu'alors qu'un effroyable coup
de tonnerre se fit entendre. Jnuiilc de dire

l'effroi que causa celte épouvanlable dc-
tonnalion.

Une seule femme, plus courageuse ou
plutôt moins impressionnable, ne perdit
point son sang froid, et quoique vivement
émue, s'empressa de porter des secours et
des encouragements à tous les malheu-
reux qui lui navraient le cœur par leurs
cris. Elle courut à la sacristie, où les
prêtres s'étaient retirés après la secousse
violente qu'ils venaient d'éprouver, et les
invita à venir secourir les blessés.

Mais là se présenta un spectacle affreux !

Partout des visages livides, des personnes
sans connaissance étendues sur la pierre ,

des cris de désespoir. Les unes avaieut
tout un côté du corps paralysé, d'autres
les jambes brûlées. Les uns c'était la

fayeur, les autres c'était la commotion qui
les tenait renversés sans qu'ils pussent
bouger. Une femme eut le ventre brûlé,
une autre a eu le crâne fracturé. On vil,

chose incroyable , deux personnes éten-
dues à terre sans connaissance, portant
sur leur dos des pierres énormes, que l'oa

a reconnu avoir été détachées de la jour;
ces personnes, réveillées de ce sommeil
léthargique, se sont levées sans ressentir

aucun- mal et sans souvenir de cette ter-

rible commotion.
Douze à quinze personnes ont été bles-

sées, dont quelques une^ très grièvement
j

une seule a été tuée par la foudre : c'est

le malheureux sonneur. Il a été trouvé
dans la tour, tenant encore en main la

corde de sa cloche ; la foudre n'avait laissé

sur lui d'autre ff.arque de son passage
qu'une forte contusion sur sa joue gauche.

D'étranges accidents ont signalé le pas-

sage de ce redoutable phénomène : une
pièce de 5 centimes, placée dans la poche
d'une femme, a été nettoyée et l'effigie a
été entièrement enlevée, sans autre acci-

dent pour la personne ; d'autres ont perda
leurs chapelets ; l'encensoir a été enlevé

des mains d'un choriste et jeté au loin;

plus de vingt femmes qui avaient des clous

à leurs sabots se sont trouvées subitement
déchaussées.
Quand les premières frayeurs furent

calmées, M. l'abbé Guillaume remonta à
l'hôtel, et acheva la messe commencée.

Bientôt l'attention se tourna vers la

tour, par où l'on présume que la foudre
a pénétré dans l'église, et l'on remarqua
avec effroi qu'elle y avait occasionné d«
graves accidents : la tour était fendue sur
trois de ses faces, sur l'une desquelles il

se trouve un trou très considérable ; des
pierres énormes ont été détachées de*
murs, d'autres changées de place et ne
conservant plus leur à-plomb. Depuis c«
jour fatal, la tour menace ruine et l'oa

s'attend à une chute prochaine; des pierres

tombent souvent et en rendent l'approche

très dangereuse ; les plus proches voisins

de l'église ont délogé. Le corps de l'église

n'offre lui-même aucune sécurité; des
indices certains prouvent qu'il a été forte-

ment ébranlé, car une pierre énorme a été

arrachée et jetée à une grande distance,

et des pièces de bois ont été brisées : la

charpente menace ruine.

On ignore par où la foudre est ressortîe,

mais elle n'a pas borné là ses ravages.

Après le sac de l'église , elle a parcouru

les rues, et plusieurs maisons ont été at-

teintes, dans lesquelles des phénomènes

non m.oins singuliers se sont fait remar-

quer, comme, par exemple, un cheval rcn-

versé sans connaissance et privé subite-

mont de SOS quatre fcrs.^

Le malheur arrivé à réglise de Pluvi-

gncr est d'autant plus fâcheux que sa tour.

I

à
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uno dos plus belles du Morbihan, coniple

à poitio soixante ans d'existence.

— On lit dans un ooircspondanco do
Constantinoplo , du lO décembre, publiée

par le MorninijC/ironich' :

« Dans la soirée du 1-2 do ce mois, les

dissections de cadavres ont commencé à

l'école de chirurgie de Galata. Les pre-

miers cadavres devront être fournis par

les hApitaux francs ,
jusqu'à ce que l es-

prit du peuple turc se soit familiarisé avec

ces expériences scientifiques ; après quoi

l'ordre sera donné pour obtenir des ca-

davres de tous les hôpitaux du gouverne-
ment. Cela peut être considéré comme le

plus grand progrés qui ait encore été fait

dans le département de l'instruction médi-
cale à Constantinoplo ; et , en considérant

les préjugés religieux des Turcs et leur

horreur pour la dissection dt's cadavres ,

nous n'hésitons pas à regarder cette inno-

vation comme l'un des symptômes les plus

certains du progrès de l'intelligence chez

les Turcs et de la va})idité avec laquelle

l'empire Ottoman procède dans les voies

de la civilisation. Vos lecteurs apprendront
probablement avec plaisir que notre cé-

lèbre peintre , sir David Wilkie, s'occupe

en ce moment de faire le portrait de l'em-

pereur Abdul-Medjid , et que c'est le pre-

mier artiste anglais qui ait eu l'honneur

de faire le portrait du sultan. »

— L'Allemagne est divisée maintenant

en trois unions de douanes, à savoir:

l'^ Le système allemand ou prussien

proprement dit, comprenant deux Etats et

une population de 26 millions
;

2" Le système hanovrien , dont font

partie (compris les trois villes libres) huit

autres Etats avec une population de 4 mil-

lions ( Hanovre, les deux Mecklenbourg,
Brunsvick ,01dembourg, Hambourg, Lu-
beck et Brème ) ;

3" Le système autrichien, qui ne com-
prend que les Etats allemands de l'Auiri-

che avec environ 12 millions d'habitants.

Chemin de fer.

s' — On écrit de Berlin ,
1'^'' janvier :

« L'Allemagne du Nord et du Sud ap-

prendra sans doute avec beaucoup d'inté-

rêt qu'il existe un projet d'embranchement

de Ratibor au chemin de fer du Nord et

qui établirait une communication directe

entre Berlin et Vienne. Les trois quarts des

actions du chemin de Breslau à Ratibor

sont déjà prises ; il n'y a donc plus de

doute que ce chemin ne soit exécuté. Le
prolongement du chemin de Berlin à

Francfort sur l'Oder est en projet.

» Comme les travaux de ce chemin
commenceront au printemps prochain et

seront poussés avec activité , on a l'espoir

que d'ici à quelques années toutes les ca-

pitales du nord et du midi de l'Allemagne

seront liées entre elles par des voies di-

rectes. Les avantages (|ui doivent en ré-

sulter sont incalculables.

[U. des Foules (le /"'/-««r/'.)

Statistique.

— En IS;')!) , le nombre des armes sou-
mises à l'épreuve par les fabricants do
Liégo s'était élevé à l()7,r)();). En ISiO, co
nombre a été réduit à 156, (i-i/.

Quoiqu'il y ait, en (840, une différence
totale en moins do 10,922 dans la fabi i-

caiion des armes, cette différence n'existe

principalement que sur les armes do
guerre dont il n'a été fabriqué que 18,448
en 1840 , tandis qu'en 1839 , il on a été
fabriqué 44,202. En compensation de celte

forte diminution , une plus grande quati-
tilé d'armes de luxe a été confectionnée
en 1840.

En 1840, il a été fiibriqué à Liège ,

16,289 fusils de chasse do plus qu'on
1839.

Celte augmentation sur cette dernière
espèce démontre que , bien loin do dimi-
nuer, le commerce des armes se soutient
au niveau des deux années précédentes

,

puisque le bénéfice résultant de la fabri-
cation des armes de luxe est bien plus
considérable que celui des armes de
guerre.

M. le ministre de l'intérieur vient d'ac-
corder, sur la demande de M, l'inspec-

teur des monuments historiques du dé-
partement de la Vienne , une somme de
600 fr. destinée à l'acquisition des sculp-
tures qui composaient l'ancienne porte de
l'église de l'abbaye de Charroux. Une
somme de 300 fr. a été également mise à
la disposition de l'administration

, pour
les réparations urgentes qu'exige la belle

église de Noaillé.

OSTEOGRAPHIE, ou Description monographique
comparée du squelette et du système dentaire des
cinq classes d'animaux vertébrés récents el fossiles,

pour servir de base à la zoologie el à la géologie,

par M. DE Blainvilliî
;
ouvrage accompagné de

planches lilhographiées , sous sa direction, par
M. Verner. Fascicule vu. — M. de Blainville con-
tinue avec un véritable succès l'entreprise utile

qu'il s'est proposée par la publication de cet ou-
vrage, dans lequel se trouvent publiées toutes les

richesses du muséum d'histoire naturelle et toutes

les hautes conceptions de la science. Le septième
fascicule qui vient de paraître, commence l'ordre

des carnassiers proprement dits, par des généralitcs

sur ce groupe important et par l'histoire mono-
graphique du genre Phoque. Les planches qui
l'accompagnent l'emportent sur tout ce qu'on a"

fait dans ce genre, et la manière dont on a su dis-

poser les figures en rendent la conception facile

aux amateurs de zoologie, aussi bien qu'aux pro-
fesseurs ou aux personnes qui font une élude par-

ticulière des animaux fossiles. Le huitième fasci-

cule, traitant des ours vivants et fossiles, paraîtra

d'icL à quelques jours.

ORNITHOLOGIE du Gard et des pays circonioi-

sins ,
par M. J. Crespon. In-8. Nismes, 1840. —

L'auteur de ce livre n'est pas un zoologiste de ca-

binet, ce n'est même pas un savant, mais un de

CCS nniis zélé.s de la nature, auxquels elle se montre
souvent avec moins <le réserve qu'aux iuilres. A.

force d'observations et de voj'iiges diins les envi-
rons do INisnies, IM. Crespou a réuni sur les oiseaux
du Lan^uediic une i'oule de docunicnls pleins d'ia-

léiél el <les plus utiles pour la Ijuinc tr;uiçaise, i

(|u'il a euricliic de plusieurs espèces (|irav,iiil lui

un suppdsait propres A l'Uspagne (ju à I ltali(^ scu-
leinenl. Sur environ cinc] cenis oiseaux connus ea
Europe. M. (Ircspon en décrit dans son ouvrage

.

trois cent vingt et une espèces qui peuvent se ren- '

conirer dans les localités voisines do celle qu'il

hiibite, et en comprenant aussi bien les oiseaux
qui sont sédentaires ou de passages périodiques,
que ceux qu'on n'y voit qu'accidentellement el sans
qu'on puisse apprécier dans bien dos cas les causes
qui les y amènent.

TRAri E de l'affouage dans les bois communaux
;

par S. Mii; \nKUT, adjuint au maire de I^angrcs,
licencie en 'iroil, membre correspondant de l'Aca- i

demie des • ii ni es, arts et belles-lettres de Dijon,
j

llu vol, in-, . Prix, 7 fr. 60c., etO fr. franc de port, i— Cet ouvr (;e, coiilenanl l'exposition claire, mé-
thodique cl cotoplè'e des règles de celte partia
iinporiaiile ilii (boit municipal, contribuera, plus
que tout aulie omyen, ù faire disparaître les causes
sans cesse renaissantes de collision , el sera ua
véritable service rendu à l'administration, 'lel est
le but que s'est proposé l'auteur du Traité de l'af- .

fonagc. Lurs(|iie l adininislriileur et l'administré
connaîtront l'un ses devoirs et l'autre ses droits,
il y aura moins d'exigences déplacées, moins de
causes de procès, et par conséquent l'applicatioa
de la loi sera plus faci!e et plus régulière.

REGIME luhninistrnlif el financier des communes,
ou Résumé pratiiiue des règles de la législation et
de la jurisprudence en matière d'administration
communale; suivi du Recueil des nouvelles in-
structions du minisire de l'intérieur sur la comp-
tabilité et les autres parties de ce service; par
II.-J.-B. Davenne, chef de la section administra-
tive des comnmnes au ministère de l'intérieur.

A DICTIONARY of greek and roman antiquities

(Dictionnaire des antiquités grecques et romaines).
1 vol. in-8 de 1000 pages, illustre par un grand
nombre de gravures sur bois. Sect. i (part, i à x),

avec 200 gravures. Prix, 10 schell. Londres, J841..
Taijlor et Jf^allon.

GEOLOGICAL map of central and vjcslcrn Eu-
rope ( Carte géologique du centre et de l'ouest de
l'Europe, comprenant la Grande-Bretagne, la"
France, l'Allemagne, la Suisse, une partie de il

l'Italie, de l'Autriche et des Etats prussiens ); pac I

W. S. HuGiiEL. Prix, bien colorié, 1 liv. 10 schell. I

Londres, 1841. High-Holborn, 60. I

TRANSACTIONS of the Roijal Irish ylcademy
( Transactions de l'Académie royale d'Irlande ).

Yol. XIX, partie i. 10-4° avec 8 pL Prix, 15 schelL

1S4I. Dublin, Uodges el Smitli.— Ce volume con-
tient des recherches sûr la nature et la constitu-

tion des composés d'ammoniaque, par M. R. Kane;
la description du Cydippe pbsiformis el d'une nou-
elle espèce de Boliva trouvée sur les côtes d'Ir-

lande, par M. R. Patterson ; sur la longitude de
l'observatoire d'Armagh, par T. Romney Robinson;
sur la direction et la propagation des forces élec-

triques Iraversunl les milieux interposés, par G. J.

Knon ; sur l'action mutuelle des aimants perma-
nents dans un observatoire, par Humphrey Lloyd ;

mémoires sur les médailles et les numismates de
l'Irlande, par H. R. Dawson ; sur les antiquités de
Dilîee ou Boomerang, par S. Perguson ; sur les

monnaies irlandaises d'Edouard IV, par Âquilla
Smith.

ERRATA.
Dans la Bibliographie du iX" 60-3 (20 janvier) il

s'est glissé plusieurs fautes typographiques essen-

tielles à relever.

1° Ce n'est pas 75, mais bien 751 catégories de
professions el d'éials que renferme {'Etat générai

possédé par VEstafette du Commerce, société. Bi-
dault et Cs et qu'elle met à la disposition des

personnes qui ont besoin de bandes d'adresses.

2° Âu lieu de Perrault de Zolcmps, lisez Perrault

de Jotemps.

PRIX :

Un an. 6 mois. 3 mois*

Paris. .25 13 60 7

Départ. 30 16 8 60
5 frjncs en sus pour les pays

élrangers qui paient portdouble.

Les ouvrageset les travaux dé-

posés au bureau sont analysés

ou aDnoQcée dans le journal.

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES-
9 II. DU M.

760,40
764,30
765,23

763,84

exté.

4,G

2,2

1,2

1,8

759,62
761,39
766,86
762,14

Thcim.
fxté.

3 n. DU s. I THERMOME.

Barom. Therm.
exlc.

6,7,760,30

4,6 761,40

2,9;766,87
1,7,761.36

MaxiD

6,9

0,9

3,7

3,1

6,6

5,0

3,7

Mini m.

ETAT
du ciel et vent

A MIDI.

l,9,Couv.O.-S.-0.

0,3 1 Id. O.-N.-O.
—n, 8 'Beau O.-N. -O.

3,1 — 1,6 Gouv. S.-O.

BUREAUX
Rue

des Pelits-Augustins, 21

pi ès l'école des Beauz-Arls.

A PARIS.

Tout ce qui ponrerne la rédac-

tion ci l'iidniinislratioii doit être

adi'es!<é à le vicomte A. de

LAVALF,TTE,direclcuret l'un

des l'ëdalceurs en clief

PARIS, IMPRIMERIE DE BODRGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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SOCI^TSS SAVANTES.

Société géologique de France.

Réunion extraordinaire à Grenoble.

U Société s'est rassemblée le 1" sep-
^^^^tembre à l'hôtel-de-ville de Gre-
noble, où elle a été installée par M. le

maire ; elle a admis plusieurs nouveaux
membres, reçu diyers dons et hommages,
et arrêté l'itinéraire de ses excursions
C;^oli>giques et l'ordre de ses traA'aux.

M. Gueymard, ingénieur en chef des mines,
a été nommé président; M. Gras, vice-
président; MM. Iiier etCoquand, secré-
taires. Plusieurs des Mémoires lus, ou des
discussions qui ont eu lieu à l'occasion des
observations faites dans ces excursions,
sont assez imporianls pour mériter de
poire part des articles d'analyses spéciaux

;

ici nous mentionnerons quelques uns des
faits signalés, sans avoir été l'objet de
fravaux étendus.

Le premier sujet important de discus-
sion a été relatif aux observations faites
dans les courses des 2, 3 et 4 septembre
aux carrières de gypse de Champs et de
Visille, et aux gisements d'anthracite de
La Mure. MM. Gueymard et Coquand en
ont fait l'objet de longs Mémoires, et

Itier a pris une grande part à la dis-
cussion

; nous lui consacrerons un article
étendu.

Le seconde excursion devait être con-
sacrer à examiner les divers étages du

terrain de craie que l'on rencontre de Gre-
noble à la Grande-Chartreuse, les exploi-

tations de molasse de Voreppe, ;iinsi que
la formation tertiaire supérieure , carac-

térisée par les cailloux roulés, enfin le

terrain à lignite superposé à ce dernier

éiago. Dans les carrières de Fontenil , la

Société a reconnu à ses caractères paléon-
tologiques le terrain secondaire ; c'est un
calcaire bleuâtre, à grains cristallins , en-
tremêlé par place de marnes friables, et

semblant constituer la partie inférieure

du terrain néocomien. Mais le phénomène
qui a principalement appelé l'attention est

celui des surfaces polies et striées dans
plusieurs sens. A Fontenil , les rayures
sont alignées dans lo sens de la vallée,

tandis qu'au-dessus de Voreppe elles sont

perpendiculaires au sens de la vallée. On
a cru généralement en trouver la cause
dans des blocs erratiques arrachés évi-

demment à des formations anciennes et

qui se trouvent disséminées sur la pente
des berges. De Voreppe au vallon de Koize
on rencontre de puissantes masses de cail-

loux roulés, presque tous calcaires; cet

immense dépôt de transport, résultat d'un
courant violent, se trouve adossé sur les

flancs du massif secondait e ; des cailloux

calcaires, percés de pholades, semblent
indiquer que ce dépôt s'est effectué sur
les bords d'une ancienne mer. Au-dessus
des cailloux roulés apparaît un gisement
de lignite intercalé dans.des marnes très

friables. — Ce terrain, d'origine lacustre,

indique qu'une période de calme a succédé
à une période de bouleversement, à la

suite de laquelle les eaux douces purent
constituer des lacs habités par les espèces
qui leur sont propres ; ceci a été mis hors
de doute par les ossements de mastodontes
trouvés dans les lignites de Voreppe, et

présentés par M. Charvet, professeur à
Grenoble.

La troisième excursion a eu pour but
d'examiner : i"la position des anthracites
de la vallée de la Romanche, et leurs re-
lations avec les schistes cristallins ; 2" les

mines d'or de la Gardette. Relativement
au premii r point, M. Gkas, rappelant le

travail qu'il a publié sur ces divers gise-
menis

[ Ann. des mines), regarde les deux
bandes du terrain à anthracite comme
faisant partie du système des schistes tal-

queux qui les encaissent, et il considère
par conséquent toutes ces roches comme
contemporaines et appartenant à la pé-
riode carbonifère. MM. Co<»uand, Dumas
etTEissiER n'admettent point ces conclu-
sions, et M. Gueymard, pensant que l'une

des questions les plus importantes de la

géologie de ces contrées est la détermina-
tion de l'âge des grès à anthracite, a lu

un Mémoire sur celte matière ; ibsoulient
qu'il est démontré, d'après l'élude de ces
localités, que ces roches appartiennent à

trois formations bien distinctes : les natu-
ralistes sont d'accord sur la plus moderne,

les calcaires; elle appartient au lias, étage
à bélemnites; la base de ces terrains, les

schistes lalqueux et les gneiss, est de tran-
sition ; il n'y a donc plus qu'à déterminer
l'âge géologique des grès à anthracite : ils

sotit plus modernes que les .schistes et les

gneiss, et plus anciens que les calcaires du
lias. La série immense des terrains com-
pris entre les formations intermédiaires et

les calcaires jurassiques, manquant tota-
lement dans celte partie des Alpes, nous
n'avons que les caractères paléontolo-
giques pour résoudre la question,- Or,
M. Ad. Brongniart a pu distinguer vingt-
deux espèces difléientes de plantes dans
les grès à anthracite de la .Savoie et du
Dauphiné, et deux seulement sont étran-
gères au terrain houiller; d'après cela on
peut conclure qu'il n'y a pas de différence
entre le terrain houiller et les grès à an-
thracite de l'Isère.

La Société a visité avec soin et intérêt

les travaux d'exploitation ouverts dans le

filon aurifère de la Gaideite. Nous en fe-
rons l'objet d'un article spécial.

Dans la séance du 11 septembre, qui a
été celle de clôture, MM. Gras et Guey
MARD ont lu des Mémoires sur l'origi

des spillites du Dauphiné, espèce de roc
que les naturalistes ont décrite autref
sous le nom de Variolile du Orac, etc.,

que M. Brongniart a propose d'appeler
spilliie. Nous analyserons séparément ces
travaux importants.

La Société géologique de France, re-

présentée à cette réunion par une vingtaine

de membres venus de Paris, de l'est et du
midi de la France et de Genève, et qui a vu
ses travaux partagés par trente-six per-
sonnes distinguées étrangères, a résolu
des questions géologiques long-temps dé-
battues et ajournées faute d'observations
précises et multipliées. Orgatie des natu-
ralistes de ces contrées , le président

,

M. Gueymard, a voté des remerciements
aux savants qui ont bien voulu, dans l'in-

térêt de la science, venir étudier dans le

grand livre oîi se trouvent consignés tant

d'événements extraordinaiics depuis des
myriades de siècles. Leur présence dans
diverses localités, chaque année, fera ai-

mer et cultiver davantage la géologie,
science devenue presque positive, et le

pivot de toute» nos industries et du bien-
être social. J-.e président a terminé ensigna-
lant les localités intéressantes qui auraient
encore appelé les observations de la So-
ciété : le cratère de soulèvement de la

Kerarde; les marbres blancs statuaires du
Val-Sénestre, contemporains des schistes

talqueiix ; les cinq soulèvements de la

montagne des Chalanches, ayant donné
lieu à cinq filons de nature différente;

les protogynes de Champoléon et de Vil-
lard d'Arène sortant des lias ; les gneiss

desChalanchcs recouvrant les calcaires ju-

rassiques sous un angle de Ab \ après avoir
décrit 135» autour d'un axe; etc., etc..
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sont des passages du livi o aniiquo qui au-
raient vivement intéressé.

Bris proposé en. faveur de l'agricultare,

^1"^ le Préfet de l'Aveyron vient do
^^^donner un exenii)le , sous le ri\\)-

port des or.coura{;enients à accordera l'a-

griculture , qui serait de nature à èire

suivi par tous ses coll gues. Par arrêté

du 18 Décembre derni^'r, ce magistral a

institué , sous le nom de Prime departe-

Vientale d'Agricitlturc , unprixde la valeur

de 1500 fr. Ce prix , aux termes même de
l'arrêté, sera accordé au propriétaire qui

aura réalisé, soit sur l'invitation de la

Société centrale d'Agriculture , soit de
son propre mouvement , dans l'année ou
dans les années précédentes , à ses frais

,

risques et périls et au moyen d'avances

considérables , conformément au pro-
gramme qui sera dressé chaque atmée à

cet effet, l'expérience, I innovation ou le

perfectionnement jugé le plus utile aux
progrès de l'industrie agricole dans le

département , et à l'instruction des cal-

ti valeurs.

ses ; on sèche le résidu , et on lo traite par
j

l'alcool bouillant à ;>(.>', qui en extrait la
]

céi u.sid. La (iis.sohiliou se pi'cnd en masse
par le ivl'roidissenienl ; on en sépare l'al-

cool p;ic la distillation. Cependant lacéro-
sie ainsi (l'nenuc retient louj,purs un pejn

de chlorophylle.

30 litres de jus de cannes i\ i nbaiis ont
donné environ ±1 gr.,;> de cérosie impuTO. ^

Dans un autre essai , M. Avequin a retiré

pai' lo grattage pins de 2 gr. dé cérosii?

d'une canne violette.

Un arpent de cainies donne à pen près

18,000 cannes , et par consé(iuent SG kil.

environ de cérosie. Une habitation qui

rouie pan an sur 300 arpents de caimes
pouirait donc fournir 10,000 kilogr. de
cérosie.

M. Dumas a fait l'analyse de cette sub-
stance, qui est digne de Fixer l'attention

des chimistes. Trois combustions lui ont
donné pour composition C^" H'"" 0\ En
représentant la céi osie par la formule C'
W'^. Hi 0', on en ferait un alcool qui pren-
drait place après l'élher, substance dont
la cérosie se rapproche beaucoup en tous
cas.

Sur les puits artésiens des oasis d'Egypte
, par

El. JLefèvre.

gétalo, d'argile, de marne et d'argile

marneuse. C(>tie dernièie roche repose
sur un caU'.air(i sous la masst^ (hnpml so
trouve la nappe d'eau i\ui aliment(> tous
les puitH de.s oasis. Une Ibis lo puils carré
urensé puiqu.'an calcaire ,, ils- en {«arnis-

;
sjiienl les parois , jusqu'à la siu'face .dlun
triple boisage en iiois de palniier-doum

,

pour pnévenir les éboulenieiils. Ce travail

terminé ù sec , ils foi aient (on ignore si

c'est par la n)éthode à liges ou par la

méthode chinoise) la masse calcaire

(pie. lt>s- Arabes appellent el moya
(pieire de l'eau) , et qui a de lOO A i;}3

mètres d'épaisseur , avant d'atteindre le

conis d'eau souterrain (jui traverse ou
arrose des sables identiques à ceux du
Nil, si l'on en juge du moins par ceux
que rapporte la tarière. A[)rès l'avoir dé-
blayé cl nettoyé, un de ces puits a pré-
senté un fait à p(^u près analogue à celui
du puits d'Elbœuf

; c'est qu'à 108 nièt.33
de profondeur, l'eau a ramené dans le

trou du poisson , dont M. Ayme a.pu, dès
lors et depuis , alimenter sa table.

Voici les précautions que prenaient les
foreurs de raiitiquilé. Après èlie arrivés
sur Vacjar cl moya, ils foraient des trous
de 4 , 5 et jusqu'à 8 pouces de dian.ètre,
appelés pai' les Arabes l'algue; ensuite',
dans la crainte que le pays ne fût inondé
par la grande quantité d'eau ascendante
qu'aurait donnée le trou de sonde, avant
d'avoir atteint la couche aquifère , ils pré-
paraient, pour recouvrir ou pour garnir
l'orifice, une espèce de soupape de sûreté,
faitH avec un grès très dur ^probablement
siliceux), et à laquelle on donnait la forme
d'une poire. Cette soupape était armée
d'un anneau en ter, qui permettait d'ou-
vrir entièrement ou de fermer plus ou
moins l'orifice d'ascension. Ils se ména-
geaient ainsi la facilité de se procurer la
quantité d'eau nécessaire à leurs besoins.
Cette pièce piriforme est remplacée dans
certains puils par un bout de tube en bois,
enfoncé dans l'algue et saillant^au-dessus.

La multiplicité de ces puits et leui s dif-
férents gisements feraient croire qu'à quel-
que endroit qu'on pratique un puits arté-
sien dans ces deux oasis, on est sûr d'avoir
de l'eau ascendanie ; la quantité en est
proportionnée au diamètre du trou.

Les motifs qui ont fait abandonner ces
puits sont que le-s boisages en étant pour-
l is, une grande partie des bois qui les

composaient se sont détachés et ont ob-
strué l'orifice d'écoulement. Les marnes
et les autres roches qu'ils, soutenaienr.,

manquant de soutien , se sont détachées
,

et ont comblé les interstices laissés entre
les fragments de bois ; aussi a-t-il fallu

depuis employer pour le curage des plon-
geurs qui, abusant de ta crédulité des ha-
bitants, se faisaient donner quatre à cinq
piastres par jour (prix exorbitani pour
le pays)

, rapportaient peu de matière
marneuse, puisqu'ils n'avaient que leurs
mains pour enlever la fange provenant des
éboulements, et n'ont jamais pu nettoyer
entièrement un de ces puits. '

M. Ayme, malgré tous les moyens dont
il dispose, se voit obligé d'abandonner
celle opération , en raison des énorme
dépenses qu'exige le boisage ; il se pro
pose d'en forer de nouveaux qui pourront
nous faire connaître la nature du calcaire;

qu'ils traverseront , et nous offriront sansi

doute quelques faits particuliers sur cet'

énorme courant souterrain qui parcourt'
le sol des oasis et qui paraît venir du'
Darfour. I

Sur la matière cireuse de la canne à sucre
,
par

M. Avequin
,
pharmacien à la STouvelie-Or-

léans. •

^Sja canne à sucre, à l'exemple d'un
grand nombre de plantes, laisse ex-

suder une substance cireuse à laquelle

on a donné le nom de cire végétale. Cette

matière se présente sous forme de pous-
sière blanche ou glauque, adhérente à

l'écorce. et peut facilement en être déta-

chée en la grattant avec la lame d'un cou-
teau ou dû tout autre instrument tran-

chant. Pour la purifier, on la fait macérer
à froid dans l'aicool à 35 ou Sô" ; de cette

manière on la débarrasse de la chloro-
phylle avec laquelle elle est mélangée. Elle

est insoluble dans l'eau; l'élher bouillant

la dissout et la laisse déposer, par le re-
froidissement, sous forme de petits cris-

taux grenus; elle fond à 82" et se solidifie

à 80» en une masse cristaUine ; sa densité

est de 0,961 à 10° ; elle est sans odeur
;

elle se combine très difficilement avec les

alcalis.

Pour se procurer en plus grande quan-
tité cette substance, à laquelle l'auteur

donne le nom de cérosie , le procédé par
le grattage serait trop long et même peu
économique. M. Avequin propose d'y sub-
stituer le suivant. Lorsim'on passe les can-
nes au moulin pour en extraire le jus , une
partie de celte matière se détache par la

pression ; elle est entraînée par le jus de
cannes, et vient nager à la surface des
bacs sous forme de poudre blanche. On
prend le jus, on le porte à l'ébullition à

une chaleur douce sans y ajouter de lait

de chaux; on recueille soigneusement
toutes les écumes; lorsqu'elles sont bien

formées , on les fait macérer dans l'alcool

fhible pour enlever toute la partie sucrée
et pour détruire la viscosité qui s'oppose
aux lavages à l'eau; on les met ègoutter
sur une toile et on les fait sécher. Ame-
nées à cet état , on les réduit en poudre

,

et on les iraiie par l'alcool à 36" à froid

pour en séparer la chlorophylle. On re-

nouvelle ce traitement à plusieurs repri-

"^^^oici quelques observations recueillies

M sur les forages de puits artésiens

pratiqués par les anciens Egyptiens dans
les oasis d'Egypte , et particulièrement

dans la grande oasis de Thèbes et dans
celle du Garbe (ou du couchant). Ces ob-
servations sont le fruit de l'expérience ac-

quise pendant onze années par notre com»-
patrioieM. Aï.wE, chimiste manufacturier,
qui vient d'être nommé, par Son Altesse
le vice-roi d'Egypte, gous erneur civil et

militaire de toutes les oasis , où il réside

encore,

La grande oa.sis de Thèbes, qu'habite
surtout notre compatriote ^ a vingt-cinq

lieues de long sur deux, trois et quatre
de large. Celle du Garbe , où il a aussi

une fabrique d'alunr, a environ vingt

lieues, La configuration en est ovoïde.
Ces deux oasis contiennent à peu près
vingt-cinq mille arpenis de terre de très

bonne qualité, propre à la culture du
sucre , de l'indigo , de la garance et du co-

ton, d'après les expériences que M. Ayme
y a faites. Ces deux oasis sont, si l'on

peut s'exprimer ainsi , criblées de puits

artésiens , fait que M. Arago a , très à

propos, ciié dans l'Annuaire de 1834,
époque à laquelle M. Ayme m'avait com-
muniqué ses idées sur ces puits, en grande
partie comblés par les éboulements du
boisage des anciens , ainsi que par les

fragments de roches qui en constituent

les parois. Depuis , aidé de mes conseils,

après l'établissement que j'avais fait pour
lui , en 1836, d'un équipage 'de sondage

,

il a pu avec cinq cents pieds de tige dé-
blayer et nettoyer plusieurs dé ces puits

,

qui lui ont donné de l'eau ascendante jus-
qu'à la surface du sol.

Voici ce que faisaient les anciens habi-
tants de ces contrées. Ils pratiquaient des
puits carrés dont les dimensions varient
de 2 à 3 mèt. , 33 de côté. On les prat:~

quail ainsi jusqu'à la couche calcaire éloi-

gnée de la surface du sol de 20 à 25
mètres, espace constitué par des couches
composées, de haut en bas , de terre vé-



Sur la Sodalite et la Cancrinite
,
par M. G.

a Sodalile de l'ilmengebirge se distiri'-

;iue des aiures. variétés connues, sur-

tout par sa couleur le plus souvent d'un
très beau bleu saphir, quoique variant

d'intensité dans les divers échanlillons.

Elle n'est pas cristallisée ; elle ne se trouve

qu'en petits fragments. Ce minéral a l'é-

clat vitreux et il est transparent ; sa dureté

est inférieure à celle du feldspath; sa pe-
santeur spécifiiiue est de 2,288. Dans l'a-

cide niuriatique, il se dissout fjtcilement

en foisant gelée. Au chalumeau il perd sa

couleur et fond en un verre blanc hui-

leux.

D'après une analyse d'Hoffmann , faite

en 1830 , il se compose de :

Soude 24,47
VChaux 0,32
Alumine » 32,04
Silice ' • • . 38,40

La perte de 4,77 consiste en chlore :

tire facilement de cette analyse la for-

mule suivante :

si" -1- 3A1 'si -}- Na
,

>formule déjà donnée par M. Kobell , d'a-

iprès une analyse d'Arfvedson , de la so-

raalite du Vésuve.

. La Cancrinite est très remarquable,
qparce qu'elle nous offre une combinaison
i«e silicate et de carbonate. Elle se trouve
<5omme la sodalile seulement en petites

masses : elle est facilement clivable , sui-

"vant trois directions , qui se coupent sous
des angles de 120% parallèlement aux
faces du prisme à 6 faces régulier.

Ce minéral est d'un rose clair , trans-
parpnt, d'un éclat vitré suivant les faces

de clivage , d'un éclat gras dans les autres
directions d'une dureté entre l'apaiite

et le feldspath. Pesanteur spécifique,

2,'i53. .

Dans l'acide hydrochloriquo , la cancri-
nite se dissout avec effervescence et en
faisant gelée. Au chalumeau elle fond en
un verre blanc huileux. Elle a perdu par
calcination 6,18 p. 100. Le résidu ne fai-

sait que très peu d'effervescence avec
l'acide hydrochloriquo , mais il faisait en-
core gelée. L'analyse a donné :

Soude 17,38 17,66
Potasse 0,57 0.82
Alumine 28,29 28,24
Silice 40,59 40,26
Chaux. ....... 7,06 6,34
Perle 6,11 6,68

L'alumine contient un peu d'oxide de
fer; on trouve aussi dans le minéral une
trace de chlore qui existe dans l'élseolite

de l'ilmengebirge.

On tire de l'analyse la formule :

N3 'si + 3À1 "si + Ca G
Ainsi la cancrinite est une combinaison

de l'él^olite avec de la chaux carbonatée,
comme la sodalite une combinaison avec
la soude muriatée.

Analyse la Tayaî^te
( KTouvcaa minéral

trouvé dans l'ile de Fayal (Açores)
,
par'

M, Gustave Pfeilsticker.

e minéral a été trouvé au milieu de
:aebns trachitiques , sur le rivage do
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la mer
, auprès de rochers élevés de tra-

'

chytes.
'

Son aspect montre qu'il a subi une fu-

sion; en quelques parties il prcseiile une
multitude de bulles ; en d'aulres , il n'of-

fre qu'une niasse de paillettes cristallines.

Sa couleur est le vert foncé, passant en

quelques points au bi un, et ailleurs au
jaune de laiton. Il est moins dur que le

quartz , et se laisse rayer çà et là par l'a-

cier. Il est fortement attiiable à l'aimant.

Sa densité à lO» R. est de 4,138.

li fond au chalumeau facilement et sans

se b iursoufler , en dégageant une odeur
sulfureuse; il laisse une boule brillante

d'un éclat métallique. Chauffé dans un
tube de verre , il dégage des traces de
sowfre , mais point d'eau. Avec le borax
et le sel de phosphore, on y reconnaît la

présence du cuivre.

Les acides l'attaquent môme à froid en
séparant de la silice gélatineuse ; mais au-

cun d'eux, même l'acide sulfurique con-
centré et bouillant, ne le décompose com-
plètement.

Le minéral est donc un mélange intime

de deux minéraux différents dont l'un est

décomposé, même à froid, par les acides ,

tandis que l'autre n'est point attaqué à

froid, et ne l'est que difficilement et in-

complètement à chaud. On a analysé sé^

parément ces deux minéraux.
La substance , réduite en poudre ti'ès

fine , fut traitée par l'acide chlorhydrique

fumant dans un creuset de platine : on l'y

fit digérer pendant trois jours ; il se dé-

gagea une faible odeur d'hydrogène sul-

furé ; la matièio resta colorée en noir par

la partie inattaquable dans l'acide muria-
lique.

La composition définitive de la partie

soluble à froid dans l'acide muriatiqite a

été trouvée :

Silice 24,93
Protosulfure de fer 2,77
Protoxide de fer 65, 8^'

Protoxide de manganèse. . . 2,94
Alumine 1,84
Oxide de cuivre 0,60
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d'oxide de fer , dans lequel une partie de
cet oxide serait remplacé par des bases

isomorphes, l'alumine et le sesqui-oxide
de manganèse.

—•-*î-3Kî'£>-e<-«-«—

98,92

La partie insoluble dans l'acide muria^
tique fut trouvée composée de :

Silice 58,11 ou 58,11
Oxide defer. 20,66 Proiox. defer. 18,55
Protoxide de
manganèse. 6,67 6,67

Alumine. . . 12,53 12,53
Oxide de cui-

vre. .... 2,28 2,28

100,25" 98,14

La partie soluble dans l'acide muriati-

que paraît lenfermer le fer à la fois à

l'état de protoxide et de peroxide. La
silice y est en proportion trop faible pour
former un silicate neutre de protoxide de
fer. On peut considérer ce minéral comme
renfermant du silicate neutre de pro-
toxide de fer mélangé de protoxide de
fer libre ou d'oxide magnétique et d'un
peu de silicate de manganèse et de silicate

d'alumine. Son aspect le rapproche tout-

à-fait des scories que l'on obtient dans
l'affinage de la fonte ou dans le raffinage

(lu cuivre; il aurait d'autant plus d'ana

logie avec celle-ci , qu'il rer.l'orme un peu
de soufre et de cuivre.

La [tartie insoluble a une composition

toute différente
, quoique avec les mémos

éléments. En y supposant le fer et le

manganèse à l'état de sosqiTi-oxides , on
[)Out le considérer comme un bijiticate

Observation singulière de lactation
,
par

Sï. Audubert.

TM"® fenime d(! soixante-deux ans vientW d'offrir un cas de lactation bien sur-
prenant. Sa bru n'ayant pu

, pour cause
de maladie , continuer d'allaiter son en-
fant, la belle-mère se vit obligée de pro-
curer une nourriture artificielle à sa petite-
fille, et puis, pour l'amuser, elle lui
présenta de temps à autre le bout des
seins; mais quelle ne fut pas la surprise
de cette femme

, lorsque tout-à coup ses
seins se gorgèrent d'un lait qui parut bon,
sain et nourrissant ! Elle allaita cet enfant
pendant un an.

Deux mois de sevrage se passent, et la
sécrétion du lait n'avait pas entièrement
cessé, lorsque la bru, qui était redeve-
nue mère, voit son lait se tarir tout-à-
fait, et son embarras eût été grand si sa
belle-mère ne l'eût secourue . en offrant
son lait au second enfant, et cela avec le

plus grand succès.

Sang des mollusques
,
par M. Zi. Forbes.

I»-
es magnifiques couleurs des mollus-

si^ques nudibranches sont dues, dans un
très*grand nombre d'espèces

,
quoique nott

pas dans toutes , à la couleur de leur sang.

Ainsi, dans certaines espèces de Montà-
gua le sang est vert , dafts les Eolidés il

est rouge, tandis qu'il est brun dans le

plus grand nombre. L'analogie entre les

nudibranches et les annélides se confirme

donc par le fait curieux des changements

de couleur du sang. Les globules du sang

sont très gros dans la plupart. Le sang du
Pohjcera quadrilineala est blanc, et son

cœur bat 130 fois par minute.

Le même auteur ayant examiné l'ani-

mal d'une Pairlla piilchella, trouva qu'il

était tout-à-fait identique au Lotia, ce qui

confirme l'opinion émise que l'animal nom-
mé Lotia était le même que la Patclla tes-

sulata ,
opinion émise d'après des observa-

tions faites sur des animaux très jeunes.'

Ce Loiia testitndinalis porte des cils sur le

manteau et sur les ouïes.

Carbonisation de la vase.

l/^fi^ne industrie nouvelle vient d'être

>^|introduite dans notre ville. Ses pro-

duits seront bien précieux pour le dépar-

tement, si l'expérience confirme les résul-

tats des premiers essais.

Bo.-s^F.vi.vLLi; a obtenu un brevet

pour la fabrication d'un charbon ayant

nour base principale la houille et la vase.

1, usine située on Paludate a coninioiico à

fonctionner, et dos essais ont donné des

résultats lont-à-fait satisfaisants.

Les journaux uni déjà parlé de l'emploi



qui a été fait do co nouveau conilnisliblo

à la vonorio do MM. l^omis ot dos bons
résultats qui on oui oio oblonus. Dofuns
lors, ayant visilol olablissouionl doiM. lîou-

nevialio ot vu M. Pioinis, ntuis avons ob-
tenu dos ronsoijîuomonls oiuioiouiont ti-

vorablos au nouveau conibustililo. A la

verrerie, la fusion au charbon de vase a

été obtenue eu moins do teuips qu';\ la

houille, et a\ec une économie de 1;') à iO
pour cent.

Des essais se fout et vont être continués

dans dos for^jes, foyers de machines à va-

peur et diverses usines ; nous nous llattous

qu'ils seront satisfaisants, tant par la quan-
tité de calorique combiné avec le prix, que
par les conditions relatives, nécessaires

aux divers emplois d'un combustible sous
les rapports de roncombroinent, du poids,

des gaz, de la fumée, des résidus, de la

forme des foyers, etc., etc.

Les produits de M Bonnevialle se re-

commanderont par le fait ; car si de deux
combustibles réunissant ies mêmes qua-
lités, l'un coûte 15 à 20 pour cent de moins
que l'autre, incontestablement le meilleur

marché sera préféré. {Assoc. inchtst. de ia

Gironde.
)

Peintures pour des surfaces métalliques.

^n emploie beaucoup dans l'Inde une
l^peinture pour les objets qui doivent

être exposés à la chaleur et à I humidité.
On réduit de l'étain en poudre très fine

en secouant le métal fondu versé dans un
tube de bambou ou une boîte en bois; on
en fait une pàto molle avec de l'eau gom-
rnée, et I rsque après l'application la ma-
tière est sèche, on la brunit avec un bru-
nissoir d'agate

;
puis on passe dessus un

vernis à l'huile. Dans cet état la pièce
résiste pendant long-iemps à l'action du
soleil et de la pluie des tropiques.

( Mec.
Magaz. )

»-»*<S®-«-!

l>e l'influence des habitations sur le développe-
ment des maladies chez les grands animaux
domestiques.

i)^s grands animaux domestiques, in-

^^.^ struments indispensables des exploi-
tations rurales et industrielles , sont desti-
nés , dans nos climats, à passer la plus
grande partie de leur vie dans une étroite
enceinte, où fixés pour ainsi dire comme
des plantes sur un point très borné, ils

ont de moins que celles-ci la quantité d'air
convenable à l'exercice de leurs fonctions,
contraints qu'ils sont de se reposer, tout
brisés de fatigue, sur une litière recou-
vrant à peine les excrétions accumulées et
infectes qui s'échappent de leur corps.
La malpropreté des écuries et des éta-

bles . la rareté et l'altération de l'air, doi-
vent donc être des causes nombreuses de
destruction pour les animaux soumis à des
travaux pénibles, perdant par l'exercice
une grande partie de leurs forces

, qu'une
nourriture saine et un air pur peuvent seuls
réparer. Aussi le cortège des maladies qui
moissonnent nos bestiaux est-il effrayant I

Aussi le pays est-il dans une pénurie con-
tinuelle

, tant sont grands les mécomptes
des propriétaires qui se persuadent que
les animaux sont insensibles aux priva-
lions qu'ils leur font endurer.

vmin m mmw u\im
L'air atmosphérique, aliment des orga-

nes do la respiration, s'altère et s'use pen-
dant cette l'onction au point de perdre ses

qualités roi^aralriccs , s'il n'est fréipiom-
nii'ut ronmnolé par des courants qui le

di'plaoeni et lo chassent dos lieux oii il a

long-temps séjourné et servi ;\ l'enirotion

de la vie. Dans cet état , au lieu de donner
dos forces aux animaux plongés dans son
milieu , il les affaiblit de jdiis en plus, et

les dispose à contracter le germe d'affec-

tions meuririères; alors, s'il est chargé
de \apcui s infocles provenant des fumiers

trop souvent entassés dans le voisinage, il

se transforme en peu do temps on vérita-

ble poison.

Le tableau que je vais esquisser ici

prouvera peiii-êire combien il est dange-
reux de mal loger nos grands animaux <lo-

mosliques.

Une fièvre typhoïde meurtrière régnait

sur les chevaux du sieur J)*** ; onze d'en-

tre eux avaient péri dans un mois , après
des aliernaiives de stupeur cl do frénésie,

souvent même de rage, puisqu'au moin-
dre attouchement ils se rotoui naient vive-

ment pour mordre, et que leur maître,
trop jcon fiant , faillit être déchiré par la

dent de l'un d'eux, qui mit son gilet en
pièces.

Quand je vis la deuxième bête malade,
je ne pus m'empêcher de faire observer à

M. D*** que je ne conservais aucun dnuio
sur la cause de cette singulière maladie;
que l'écurie où l'animal était logé, mal-
propre et humide , où les fumiers étaient

amoncelés depuis long -temps, était un
foyer d infection dont les émanations pu-
trides empoisonnaient ses chevaux ; qu'il

était de tdute nécessité d'abandonner ce

c'oaque dégoûtant, ou d'enlever immédia-
tement L-s fumiers , de faire blanchir et de
renouveler fiéquenimenl l'air, afin de lui

enlever son humidité et ses qualités dé-
létères.

Mes observations furent inutiles ; le pro-

priétaire me répondait, dans son obstina-

tion
, que ses chevaux étaient trop bien

nourris et surmenés, et que ces perles

provenaient de cet excès d'alimentation et

de fatigues, Néanmoins, il finit, mais trop

tard
,
par écouter les conseils d'un de ses

amis auquel je m'étais adressé , et il se dé-
cida à faire enlevei-^iius les fumiers, à re-

noulcNer la litière > à blanchir ses écuries

et à y faire pénétrer un peu plus d'air. Il

n'en fallut pas davantage pour arrêter les

progrès du mal, qui ne rejaarul plus,

quoiqu il ne fùc rien changé au service ni

à la nourriture.

Le 11' régiment de chasseurs arriva à

Béziers , traînant à sa suite soixante-douze

chevaux faicineux. Dans les diverses gar-
nisons qu'il avait parcourues , il n'avait pu
se débarrasser de cette lèpre hideuse

,

malgré tout le talent et toute l'applicaiioii

de ses vétérinaires. L'encombrement insé-

parable d'une grande quantité de chevaux
rassemblés dans un même lieu , souvent
bas et humide (condition fâcheuse où ce

régiment s'était trouvé depuis long-temps),

rendait le farcin enzootique, incurable
même. Dans cette conjoncture , une cir-

constance inespérée se présenta à l'admi-

nistration du régiment; elle en profita , et

aussitôt elle prit possession d'un logement
vaste bien et percé, placé sur une hauteur.
On y dé[)osa les chevaux les plus malades

,

dont l'état s'améliora insensiblement; peu
à peu tous les farcineux purent y- être pla-

cés , et ils y trouvèrent des moyens d'ob-
tenir une guérison aussi prompte que so-
lide, puisqu'au départ du régiment il ne

restait |)lus que deux farcineux en conva-
lescenco.

^

Eu télléchissant sur la rapidité et la

fréquence du développement de la gan-

grène et du charbon dont les mulots ot

les chevaux o|)érés dt; la castration sont

victime
, je me suis convaincu tpie ( (itto

(h'gérescence funeste provenait presque

toujours des émanations des fumiers sur

lesipiels reposaient les animaux ; car l'as-

cension directe de ces émanations allait

frapper immédiatement les surfaces mala-

des , les impro*;nait do vapeurs putrides,

et déterminait 1 apparition de symptômes
n

le plus souvent mortels.

Les ulcère!} chronitiues sous le nom de
sons (et que , dans lo langaj;o "du pays , l'on

appelle barrons], qui s'élai {;isseut ot s'en-

tourent d'un ongoigemeut si pronq)l et si

considérable de nature charbonneuse, ne
tiennent pas à d'autres cau;.cs. Il est vrai

que les vents du sud cl du sud-est aggra-
vent et hîttent ces dogénérosceiices , mais
c'est toujours en raison des logomenls in-

salubres où sont placés les individus ma-
lades

,
parce que l'air matin est d'autant

plus malsain qu'il est moins renouvelé; et

cela est si vrai , que tant qu'il forme des
courants, il est agréable, et qu'on étouffe

aux abris et dans les logements où il ne
circule pas librement.

La fièvre charbonneuse et l'épuration

critique qui l'accompagne se rencontrent

si souvent sur les animaux logés dans des
conditions défavorables, que je n'ai pu
m'expliquer leur explosion par d'autres

causes , quand j'ai été appelé pour les

combattre. Je ne pouvais indiquer alors

de meilleurs moyens que ceux qui consis-

taient à faire percer de nouvelles ouver-
tures dans les écuries, et à recommander
d'enle\cr les fumiers. Il suffisait- de ces

opérations pour obtenir la cessation des
accidents et de la mortalité.

Quoique les régiments éprouvent bien

dos pertes par le fait de l'accurtiulation des

chevaux dans des logements trop peu spa-

cieux , il n'en est pas moins viai que le

charbon y est fort rare : les vétérinaires

des g;misons de cavalerie qui se sont suc-

cédé à Béziers depuis 18-22 connaissaient à

peine la maladie charbonneuse; ils m'en
ont fait maintes fois la confidence, m'en-
gageant à la leur faire observer quand elle

se présenterait dans ma pialicjue. A quoi
cela tient-il, si ce n'est au soin que les

chefs de ccrps mettent à établir une grande
aération dans les écuries , et à en faire en-

lever les fumiers très exactement et tous

les jours ?

Cette corrélation des logements trop

étroits et malpropres avec le développe-
ment des maladies les plus graves , est un
point sur lequel les propriétaires de bes-
tiaux doivent réfléchir. Il leur importe trop

de conserver en santé ces instruments pré-

cieux de leurs exploitations pour négliger

ces indications.

SCIENCES HISÎORIOUES.

e ministre de l'instruction publique

tvient d'adresser une circulaire aus

correspondants pour les travaux histo-

riques. Celte circulaire a pour but de

réchauffer leur zèle qui semble ralenti.

Le ministre leur fait des recommandationj

relatives à l'histoire, à la littérature, aui

sciences, à la philosophie de notre pays

La circulaire se termine ainsi :
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« La philosophie scolaslique comprend
Une luuhitude d'écrits dont les plus im-
portants sont publics sans doute, mais

dont quelques uns ont échappé jusqu'ici

aux recherches de nos sa\aiils. Il est à

croire que des investigations nouvelles et

plus patientes ne resteraient pas sans

^succès. Il y a tel ouvrage de Gerbert,
' d'Âbeilard , de Roger Bacon , que l'on re-

j

trouverait peut-être dans celles de nos bi-

! bliothèques qui ont recueilli, à répO(iue
! de la révolution, les dépouilles des cou-
vents et des divers établissements reli-

gieux. Vous savez que, durant plusieurs

,

siècles, ce sont principalement les moines

j

qui ont écrit sur la phisosophie , et que
leurs ouvrages éiaient religieusement coa-

1

serves dans les maisons de l'ordre dont

(
ils faisaient .partie. Vous verrez si les dé-
pôts de manuscrits mis à votre disposition

n'auraient pas reçu quelques poi tions de
ce précieux héritage. Quant aux écrits

philosophiques d'une date récente, nous
possédons les meilleurs et les plus consi-

dérables. Mais ce qui nous manque et ce

qui n'est peut-être qu égaré, c'est une

partie de la correspondance que les Gas-
sendi, les Descartes, les Leibnilz et leurs

amis entretenaient avec l'Europe savante.

La découverte de quelques unes de leurs

lettres serait d'un prix infini pour l'his-

toire de la philosophie.

» Il me reste à vous prier, toutes les fois

que' vous éprouverez des doutes sur l'im-

portance d'un manuscrit, de me l'adresser,

si c'est possible, ou de me donner copie

de la première et dernière page. Beau-
coup de manuscrits manquent de titre

,

d'autres ont un titre faux. En jugeant les

uns et les autres sur l'apparence, on s'ex-

poserait à des erreurs fâcheuses, etc.

» Signé, le pair de France, ministre de
l'instruction publique. Villemain. »

Encouragements donnés par les Papes aux
Beaux-Arts.

M. Du Sommerard rapporte dans sa
grande hisloiredes artsau moyen-àge, des
détails intéressants sur les largesses d'A-
drien et de Léon 111, pour les églises de
Rome. La source de ces encouragements
dont le Saini-Siége s'était montré, depuis
Constantin, le continuel dispensateur, ob-
serve le savant antiquaire , avait été dé-
tourné par les malheurs de l'Italie et l'in-

fluence des rois lombards. Les dernières
munificences papales remontaient à Hono-
ré 1". Charlemagne parut, et ces sources
vivifiantes de l'art chrétien jaillirent plus
abondantes quejamais sous Adrien 1"

. Le
premier soin de ce pontife fut de pourvoir
a la sûreté de sa capitale, en l'entourant
de fortes murailles, avec des tours pour
la défense. Il fit ensuite reconstruire des
aqueducs et consacra divers cimetières,
sans doute indépendants des anciennes
catacombes, alors en pleine exploration

,

comme le prouve la lettre d'Adrien à
Charlemagne, mentionnant les peintures
dont le pape Saint-Célestin (du V' siècle)
fit orner sa sépulture , et comme té-
moigne le grand biographe de la papauté
en parlant des travaux divers , « Midlas
fabricas , cubicula clara

, etc., a que la

plupart de ces pontifes firent exécuter
dans ces grottes. Quant à ses créations
ou fondations vraiment monumentales,
indépendantes même de la fondation de
divers monastères , elles s'étendirent à
plus de cinquante églises , dont plusieurs

de construction antérieure , telles que
Saint-Paul , Saint- Lauronl-in-l)an!asjo,

furent oi nées de sonquueux portiques ;

mais ce qui passa tout ce qu'on pouvait

supposer possible à une époque si voisine

de tant d'années de détresse, c'est la

multiplicité et l'importance de ses dons en

objets d'or et d'argent à l'usage des au-
tels , en vêtements tissus d'or et de pierres

précieuses , avec sujets de figures brodées
et autres objets qui entraînaient la partici-

pation de toutes les branches d'art, de-
puis si long-temps en soutfrance dans les

Étals rt mains.

Léon m, qui trouva les grandes brèches

réparées, ajouta beaucoup aux magnifi-

cences de son prédécesseur. Si l'on ne

compte guère que vingt-six églises sous

son pontificat, moins long il est vrai que
celui d'Adrien , et trouble par 1l> guct-

apens qui le força de se réfugier à Aix-la-

Chapelle , on remarque un giand surcroît

de luxe dans les autres édifices auxquels

il attacha son nom , tels que le iricHnium

(ici salle de festins) du palais de Latian et

de Saint-Pieri e , un pre.sùytcre (partie de
l'abside de la basilique où. s'asséyaient les

prêtres) exécuté en marbre, plusieurs bap-

tistères avec des colonnes de porphyre;
plusieurs portiques , dont celui en maibre
du palais de Lalran, un palais épiscopal à

Albane, des monastères, des hôpitaux, des

bains, des naumachies, etc.; en un mot, des

édifices d'nne telle recherche et d'une telle

importance, qu'ils impliquent une in-

croyable prospérité de 1 art. Léon enrichit

aussi sur les dons en orfèvrerie , tis-

sage , etc. , valeur pondérable ou d'art de
son prédécesseur

,
puisque ceux qu'on a

pu relever dans les nomenclatures d'A-
nastase , le bibliothécaire, d'un poids

inférieur, quant à l'or qui ne s'élève qu'à

1,075 livres, offrent un total plus que
décuple quant à l'argent (•2'i,744 livres).

Ces richesses s'accrurent beaucoup de la

part que Charlemagne fit au pape Léon
dans la répartition du trésor d'orfèvrerie

des Huns , trouvé dans leur Ring, en 799.

Parmi les autres oeuvres d'art de ce

pape, consistant en fresqiics, peintures,

mosaïques^ tapisseries, etc., on distingue

des parements d'autels tissés d'or et cou-
verts de pierres précieuses, représentant

la nativité de saint Simon et la Passion,

quinze voiles ou rideaux d'autels, appelés
sicjillata , à cause des figures dont ils

étaient ornés, et onze devants d'autels

,

tous représentant divers sujets de sainteté

décrits par Anasiase
,
qui put revivre sous

Léon III
,
puis qu'il assista

, déjà âgé sans

doute, au concile de Consiantinople , de
869, où Photius fut condamné, et qui

,

dans tous les cas , se trouvait
,
par le

poste qu'il occupait au Vatican, à même
déjuger de la nature et de l'importance
di- tou3 ces travaux, encore dans tout

leur éclat.

—«-DX5C>-€-î-î-*-

STATISTIQUE.

'^H)^ brochure intitulée Bien-être et con-

^^^corde des classes du peuple Français ,

qui vient d'être publiée par M. le baion
Charles Dupin , contient les faits les plus

instructifs et les plus intéressants. Des re-

cheichesde l'auteur résulte que le nombre
des cotes de propriétés foncières , accru

d'environ iOO mille dans les onze pre-

mières années de la restauration , s'est

accr u d'environ GOO mille dans les neuf

années suivantes : ainsi, chaque année,

un nombre toujours croissant de citoyens
devient propriétaires fonciers ; à ce
point qu'aujourd'hui , dans la plupart des
départements, il est rare de trouvei- une
famille à la campagne qui ne possède
aucun bien. En parallèle avec la multipli-

cation des citoyens qui possèdent des pro-
priétés foncières, nous citerons avec plaisir

le nombre des chefs d'industrie , et le

progrès de ce nombre depuis le commen-
cement du siècle. D'après les comptes offi-

ciels des finances, le nombre des chefs de
famiileexerçant en chef une indnstrie spé-

ciale, était : en 1802 , égal à 791. .500 in-
dividus patentés; en 1817, 8V7,100; en
18^0, 1,416,000. Si l'on évalue à 4 per-
sonnes chaque famille de chefs d indostrie,

on trouvera que la population industr ielle

qui travaille en chef, et possède I indépen-
dance, était : en 1802, do ,3,166,000 indi-

vidus : en 1817 , de .3,388,000 : en 1840 ,

de 5,664,000. La classe des simples ou-
vriers devient chaque jour en moindre pw-
portion relativement au reste de la société,,

parce qu'elle passe avec rapidité dans la

classe des propriétaires de biens, ou parmi
les possesseurs decapitaux. Elle ne compte
pas aujoud'hui 6,000,000 d'individus, y
compris les femmes et les enfants. Si,

pour ne laisser que la partie laborieuse,
efficace , nous retirions de ce nombre les

hommes étrangers à l'industrie, les impo-
tents , les mendiants et les vagabonds; si

nous ôtions les simples domestiques ; si

nous séparions du reste les ouvriers amis
de l'économie qui se forment un capital

avec l excédanl de leurs gains sur leurs

besoins , nous serions surpris du petit

nombre des hommes laborieuxqui, n'ayant
rien reçu ni rien à recevoir de leurs pa-
rents , ni rien épargné par eux-mêmes

,

vivent au jour le jour
, étrangers à toute

propriété.

M. de TiLAiNvri.i.E.

ZOOIiOGIE G£N:ÉRAX.£.

I i*^ aiial_\se.

RAY (Jean', le plus illustre des natura-
listes anglais , commence dans la science

une école puissante et digne appréciatrice

des moyens sans nombre que l'é.ude de la

création fournit à l'esprit humain pour s'é-

lever jusqu'au sentiment de la puissance
divine. Sa brillante éducation, la facilité de
son 'élocution, son caiactère évai;gclique,

le conduisirent successivement à traiter

de la sagesse de Dieu dans la création, et

à discourir sur le chaos , le déluge et la

dissolution du globe, ainsi que sur celte

question : inundus non scncscit. En 1691
,

après avoir publié des ouvi âges fort di-

vers en zoologie, en botanique, en géolo-

gie, et même en lexicologie, regi ettant de
s'être souvent laissé détourner de sa pro-
fession ecclésiastique par les études que
ces travaux lui demandaient, il entreprit

son célèbre traité de la sagesse de Dieu
manifesté dans les œuvres de la création,

et dont les éléments se trous aient déjà

dans son discours prononcé sur le même
si.'jotà la chapelle d\i collège de la Trinité,

à Cambridge. Cet ouvrage eut le pins écla-

tant succès, et il en parut en ]ieu de temps
différentes éditions ; aussi Ray, oncoi;ragé

par un accueil aussi bienveillant
, jiublia-

t-il aussi ses trois discours physic;>-ihco-

logiques, sur le chaos, le déluge cl la dis-

solution du globe.



Lo talont do coordination dont il avait

fait preuve dans son Synopsis ptautantm,

engagea ses an\is à lui demaiulor la publi-

cation d'un travail somblablo sur les ani-

maux et nièmo sur les fossiles, et il donna
alors «u Synapsis methodica Quaiinipcdu)!)

et Serpentiiui. En ll>9-i, il livra à l inipres

sioii \e Synopsis Avium et Pisciiim. Mais,

par suite de la néf,ligence du libraire, cet

ouviage ne fut édité qu'après la mort de
l'an leur, eu 1713,

En 1G98, il reprit so» travail sur la clas-

sification des végétaux , et fit la critique

de celle q,ue Hiver et Tournefort avaient

adoptée. Ce fut le dernier ouvrage de ce

célèbre naturaliste, qui mourut en 170-i,

âgé de soixante et seize ans , à BLack-No-
iley(dans le comté d'Essex), le lieu de sa

naissance.

Il a coopéré à plusieurs publications

,

soit dans les actes de la Société royale,

soit dans la traduction anglaise du voyage

M. DE MiBBEL.

(10= analyse.)

^^pevenons à l'aubier. Le temps que ce

î^^jeune bois met à mûrir dépend de
larmure des espèces, de la constitution

plus ou moins vigoureuse des individus

et des causes extérieures qui agissent sur

la " égétation.

Rien n'est mieux prouvé que le chan-
gement de l'aubier en bois, et toutefois la

transition d'un état à l'autre a toujours

échappé à l'œil de l'observateur. Il paraî-

trait qu'il s'opère brusquement, non par
la métamorphose de masses d'aubier de
notable épaisseur, mais par celle de lames
d^aubier très minces qui se réunissent au
bois et se confondent avec lui les unes
après les autres.

L'aubier en général est blanchâtre , ce
qui fait qu'on le distingue difficilement du
bois mûr dans les arbres à bois blanc,

comme celui du tilleul , du peuplier, du
saule, du marronnier d'Inde, etc. La diffé-

rence est à peine appréciable à la vue, ou
même elle n'est point visible, ce qui ne
signifie pas que tout le bois de l'arbre soit

resté à l'état d'aubier. En effet, bien que
la^ couleur soit la même, l'organisation a

de Rauw'olf, auquel il ajouta un catalo{;ue

dos plantes do Grèce, de Syrie, d'E-
gypte, etc.

Il fui chargé de l'éducation des fils de
son ami >Villiigby, qui mourut en 1071.

Ce fut pour eux qu'il romiiosa son No
menclutar classicKs, ouvrage dans lequel

il rouiédio aux nond)rouses erreurs que
les dictionnaires 1 enfei niaient sur les noms
des olijeis d histoire naturelle.

En 11)75 il publia aussi les observations

de \A illugby sur les oiseaux, en y ajou-
tant celles qu'il avait faites lui-même.
Dans ses ouvrages d'histoire naturelle,

Ilay sut princi[>alement;\ppli(iuer au grou-

pement des êtres les données de la logi-

que et de la méthode, ei quoique sa clas-

sification soil loin d'être parfaite , on re-

connaît que dans bien des cas il a compris
les rapports naturels de certaines espèces.

Voici comment il classe les animaux :

été modifiée, eî la densité, ainsi que la du-
reté, diffèrent toujours plus ou riioins.

Rien n'est plus aisé, au contraire, de dis-

tinguer le bois mùr de l'aubier dans les

arbres à bois dur. Ce bois est noir dans le

plaqueminier ou bois d'ébène
(
espèce du

genre Diospyros] , jaune dans l'arbre de
Judér Cercis siliquastrum)

,
rouge dans

le Pi/yllirea , etc.

Les arbres qui croissent dans un sol

riche et à une exposition favorable ont de
plus fortes racines, de plus fortes bran-
ches, des couches d'aubier plus épaisses

et plus promptes à se convertir en bois

que les arbres qui croissent dans une terre

ingrate, à une mauvaise exposition. Ces
derniers ont des couches d'aubier minces
et nombreuses. Les premiers n'ont qu'un
petit nombre de couches d'aubier, et elles

sont très épaisses. Celles-ci, prises en-
semble, offrent une masse plus considé-
rable que les autres.

Les arbres vigoureux ont moins d'au-
bier, proportionnellement au volume de
•leur bois, que les arbres languissants.

Comme exemple de ce fait général, Duha-
mel cite deux chênes à gland de ;;'édiocre

grosseur, vcrus , l'un en terre maigre,
l'autre en bonne terre, ayant un aubier
dont l'épaissen:- était à celle du bois, le

premier comme un est à deux et demi, le

second comme un est à troi-;.

Les différences que le développement

de l'aubier présente dans différenl*;

vi(his do même espèe(^ pcuveni Ko roncon-

Iror dans un seul, l'our ceia, il suffit que
cet individu soit placé sous l'influence dô
causes divecses et cotiirairos . agissant

séj)arémenl. Qu'une partie des racines,

par exem|)le, soit en{;agée dans un mau-
vais sol et que rfiulie suive une veino de
bonne terre, il en résuliei a que de ce côté

les couches d'aubier seront épaisses et

qu'elles passeront promplcment A l'état de
bois niùr, tandis (pie, de l'autre côté, elles

sen;nt minces et conserve ront long-temps
leurs caractères do jeunesse. Sur la coupe
transversale du tronc d'un ( hêne, Duha-
mel compta vingt et une couches d'aubier

d'un côté, et de l'autre n'en compta que
quator ze ; c'est que les sept couches les

plus anciennes des vingt cl une couches
étaient encore à l'étal d'aubier d'un côté,

tandis que de l'antre elles étaient déjà

passées à l'état de bois mùr. Remarquons
en outre que les couches d'aubier, là où
Duhamel n'en comptait que quatorze

avaient presque le double d'épaisseur des
Aingi et une couches. Il est donc évident

que, dans le chêne cité par Duhamel, les

choses se sont passées comme s'il s'agis-

sait de deux arbres de même essence

dont l'un, abondamment nourri, végéte-

rait avec vigueur, tandis que l'autre lan-

guirait faute d'aliments suffisants.

Ainsi qu'il a été dit précédemment , le

temps nécessaire pour la con^ersio!! d

l'aubier en bois varie non seidement (i'es-

pèce en espèce , mais même d'individu à
individu. C'est encore à DuhaiTiel que
nous empruntons un exem|)le. L'aubier

du chêne blanc [Qnercus pcduncuiata ) en
sol de bonne qualité n'arrive à l'état de
bois qu'après douze ou quinze ans de
végétation. Dans un sol pauvre la méta-
morphose est beaucoup plus lente. Belle

val fit planter, il y a environ deux cents

ans, des Phillirea dans le jardin botaniqua

de M>!ntpellier. Des dispositions nouvelles

obligèrent M. de Candolle de les faire ar-

racher, et il mit à profit celte circonstance

pour compter les couches d'aubier du
tronc de ces petits arbres. Il en trouva

jusqu'à cinquante. Ainsi cinquante années

n'avaient pas suffi pour transformer en

bois niùr la plus ancienne de ces couches.

C'e.ït un fait con.stant que l'aubier est

plus épais dans des sols gras et humides,

et dans des expositions fraîches et ombra-
gées, que dans des .so'.s arides sans abri

contre les rayons du soleil.

Le rapport de l'épaisseur de l'aubier au
bois décroît sensiblement à mesure que
les arbres veiUissent. Duhamel l'a fort bien

démontré par une suite d'observations

faites sur quelques chênes. Mais il serait

impossible de donner la mesure de cette

croissance en nombres absolus, attendu

qu'elle est, pour chaque espèce et chaque
individu, sous l'influence variable de toutes

les causes qui agissent sur la végétation.

Il s'en faut beaucoup que, pour l'usage,

l'aubier vaille le bois mùr. Il n'est ni aussi

dur ni aussi durable. Employé à volume
égal comme combustible,!! brûle plus vite,

dégage moins de chaleur, et laisse moins
de charbon. Une multitude d'insectes l'at-

taquent et le dévorent. L'humidité le fait

promptement pourrir. Il est rejeté par lesf

charrons, les charpentiers, les menuisiers,

les constructeurs de vaisseaux. Par suite

de cette exclusion, la masse du bois dô
notre chê:'e blan.c (

Qnernis pcd'.'nciilata
)

se trouve réduite d'un quart ou même
d'un tiers. Il est vrai que de tous les chênes

de France, le blanc est celui qui a le plus

/
l V'v) -a

1^1"^''''^ Celaceiim rrcnus.

Puimonilnis
I
Duohus

I

"'P*'^ (Tcnestra Quadriif.^ ^.„... ......
j — v,..,.^ > i^iiiL-^ii apcdia.

Sançuiuea , Vont.ic cor- (Ovipara Avcs

Respiratio.) ^Uaîcc;
\Quadrap.O<npaar

'
(

oerpen es.

AmuaUa < V Branchas. pisces.

• iMollttsca.

/ Majora } Crustacea.

Exsanguiuea;
|
Testlacea.

' Minora Insecta,

Sa classification des mammifères en particulier," qu'il appelle quadrupèdes , n'est pas m jius

remarquable.

fSoUpeda Equus, Asinus, Zébra.

QUADRUP.
Animalia

vivipara
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,,ugvuo.<. V '"1 nibus ^deciJius. G. Ceiviuum.
I Aon rumin G. Sus.
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Analoga ^'ephas

^Unguiculata{ l normal. )
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I \ dWn. i l'G.
Feliuum.

f J

" fsoparatis; , . ; Plurcs { G. Gauuium.
VMulimilis;'<j ^ungiubisj ^''S"«'^M (G.Mustclinum

incjsjvis. 3^ '
. G. Leponnam.
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>
f-ilpa

,
?riu>; araneus

,

( lamandua, Tespurlilio, Igiiauus.
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d'aubier. Pour éviter celle perte, on a ima-

giné d'écorcer les arbres sur pied, et de
ne les abaure que quand ils ne pourraient

plus végéter. Celle pratique, connue des

anciens et mise en oubli par les modernes,
a pour utile résultat de donner à l'aubier

plus de poids et de dureté. C'est ce que
M. de Buflbn a conclu après des expé-
riences qui ont été répéiées par. Varennes

' de Feuille.

i

En niai 1737, sous les yeux de M. de
Buffo!)

, plusieurs chênes blancs furent

écorcés depuis le collet jusqu'aux branches
exclusivement, et laissés sur pied. Dans
le même temps, d'autres chênes blancs

,

revêtus de leur écorce, de même âge, et

autant que possible semblables aux pre-
miers, furent abattus et placés sous un
hangar. Dans l'espace de trois ans les

arbres écorcés moururent tous, les uns
plus tôt, les autres plus tard. Ces arbres,

ainsi que ceux qui avaient éié abattus,

furent sciés en solive de 45 décimètres
47 centimètres de longueur, sur 162 cen-
timètres 4 millimètres d'équarrissage, et

des expériences comparatives prouvèrent

que dans le chêne le bois écorcé était sen-

siblement plus pesant et plus fort que ie

bois en grume. Nous allons citer pour l'un

et l'autre les deux exemples les plus re-

marquables.

Une solive de bois écorcé pesait l3l k. 50
Une solive de bois en grume pe-

sait 119 k.

Différence. . . 12 k. 50

Une solive de bois écorcé se rompit sous
une charge de 4,523 k.

Une solive de bois en grume se

, rompit sous une charge de. . 3,750 k.

Différence. . . 773

Mais ce qui paraîlra plus remarquable
encore, c'est que l'aubier des arbres écor-
cés, comparé à l'aubier des arbivs en
grume, et même au bois de cœur de ces
mêmes arbres , offrit des qualités supé-
rieures.

Long-temps après «M. de Buffon, des
expériences semblables, entreprises par
Malus sur des pins, des sapins, des n-élèzes
des Hautes-Alpesj donnèrent diîs résultats

analogues. Voici l'exemple le plus, frap-
pant.

Une solive do pin en grimie, longue
de 13 décimèties et de 11 centimètres
d'équarrissage rompit' sous le poids

!
de 1,590 k.

I
Une solive toute semblable de pin

écorcé rompit sous le poids de 2,210 k.

Différence. . . i,210 k.

^

Essayons d'expliquer ce phénomène,
tes arbres dont le tronc est écorcé conti-
nuent de végéter pendant un temps plus
ou moins long. Le camb'nim s'y produit
donc comme dans les bois des arbres
pourvus de leur écorce. Or, Duhamel a
montré que lorsqu'on enlève un morceau
d'écorce à l'époque de la végétation^ toute
la partie mise à nu se couvre de cambium,
cjui paraît d'abord en mamelons muqueux
à l'extrémité des irradiations utriculaires,

1
et finit par s'étendre de proche en proche

[

sur toute la surface. Ce tissu à l'état nais-

I

sant, n'étant point protégé par l'écorce,

j

ne peut former de nouvelles couches de
I liber et d'aubier. Le contact de l'air cl de
I
la lumière ne tarde pas à le dessécher,

j

Dans cet état il ferme les porcs de l'aubier,
et le nouveau cambium qui se produit in-
térieurement, ne trouvant pas d'issue pour

se développer au dehors, est employé tout

entier à nourrir et fortifier l'aubier, qui

cesse de végcicr après un temps assez

court.

Quelques forestiers assurent que les

bois des arbres écorcés résistent moins
au choc, ont moins d'élasticité, et sont

plus attaquables par l'humidiié et par les

vers. Il s'agirait de savoir jusqu à que!

point ces objections soist fondées. De nou-
velles expériences seraient donc néces-

saires ; mais on ne doit guère les attendre

des particuliers, parce qu'elles les entraî-

neraient dans des dépenses considérables.

C'est l'affaire du gouvernement d'éclairer

cette question, qui semble d'un si haut in-

térêt pour la richesse publique.

La troisième région du tronc est con-
stituée par l'éiui médullaire et la moelle

proprement dite. L'étui médulhnre est

composé de^plusieurs faisceaux vascu-

laires, séparés les uns des autres, mais

formant, par leur position, une sorte d'étui

qui sépare incomplètement la couclie li-

gneuse la plus interne et par conséquent
la plus vieille du tissu médullaire. Les

faisceaux, comme l'a fait voir Palisot de
Beauvois , sont distribués diversement,

selon la position des feuilles. Cette distri-

bution spéciale n'est bien caractérisée

qu'au voisinage de leurs points d'attache.

Sur la coupe transversale d'un jeune ra-

meau de frêne ou de marronnier d'Inde,

arbres à feuilles opposées, les faisceaux

dessinent une ellipse. Us dessinent un
triangle dans le laurier-rose, qui pprte

des verticilles de trois feuilles. Ces faits et

d'autres analogues résultent tout simple-

ment de^ce que les faisceaux de l'étui mé-
dullaire des pousses nouvelles s'écartent

du centre pour se rendre dans les feuilles.

Des trachées, des vaisseaux scalariformes,

pertuisés, laticiférés ,
sont les éléments

organiques des faisceaux dans les diverses

es[)èces. Il suffit souvent de rompre une
jeune branche, sans en séparer coiupiéle-

)nenl les deux portions, pour constater la

présence dès trachées.

Dans le jeune rameau qui n'est encore

formé que d'uiricides simples, on peut
voir naître l'étui médullaire. Certainseutri-

cules, à peu de distance du centre, s'al-

longent, se disposent en cercle autour des
utricules centrales, et se transforment en
vaisseaux. Dès lors la masse des utrjcules

simples e.sl cotnme partagée en deux-, La
portion qui entoure le cercle de vaisseaux

devient l'enveloppe herbacée, et la portion

que le cercle entoure devient la moelle.

En général,, la moelle est et demeure
composée d'un tissu lâche d utricules sim-

ples. Mais, par ext(>ption , on y observe

quelquefois des faisceaux vasculaires , té-

moin la moelle de la bolle de nuit, de la

férule , du sumac , etc. Dans sa jeunesse

,

elle est remplie d'eau de végétation ; en

vieillissant, elle se dessèche. Il paraît même
que celle de beaucoup d'ai bres se solidifie

et devient grenue, sans doute par l'intro-

duction dans les utricules de sucs qui se

concrètent. Une lacune remplie d'air prend
la place de la moelle dans le chardon. Celle

du Notjer, du Ny)^sa aquatica , du Plnjio-

laoca, et de beaiicoup d'ombellifères

,

s'ouvre de distance en distance par des

lacunes transversales à mesure que la tige

s'élève, de manière que le canal médullaire

est partagé en une multitude de loges par

une suite de diaphragmes.

(rrew , Duhamel , Senebier , Mustel

croyaient qu'il se formait du bois dans le

canal médullaire du tronc et des branches

des arbres. Il est vrai que ce phénomène

a lieu dans le canal médullaire de beau-
coup de racines ligneuses ; mais Varennes
de Fonille, ïréviranus, Knight, Du Petit-

Thouars ont fait prévaloir l'opinion qu'il

n'en était pas de même pour le tronc et

les branches. Dans le même sujet, mais
dans des rameaux différents, le diamètre
du canal médullaire varie très souvent
de grandeur. Du Petit-Thouars cite pour
exemple un sureau où la variation était

de 2 à 18 millimètres.

Dans des pousses naissantes , l'étui mé-
dullaire est d'abord très petit. Ces pousses
grandissent en tous sens, les utricules de
la moelle se multiplient,, l'étui alors s'é-

largit, et en même temps les faisceaux qui
le composent s'épaississent. Mais bientôt
la longueur du diamètre de l'étui est fixé

pour toujours. Ces modifications s'opèrent

dans les premières semaines du retour de
la végétation.

GOLDSCHEIDER, D. M. P.

L'un des rédacteurs en chef,

«^icGoite A. de JuAVASSTTE.

— Nous avons sous les yeux un relevé
des acquisitions nouvelles faites par la
Bibliothèque royale pendant le dernier
trimeestre de 1840.

Il en résulte que la section des impri-
més s'est enrichie, durant cet intervalle,,

de 397 volumes in-8° , 169 in-4o, 55 in-
foiio., sans compter 88 dissertations aca-
démiques , 41 cartes et plans , 6 gravures
ou dessins, 28 livraisons de différents ou-
vrages, la plupart in-folio et avec plan-
ches, 356 médailles et trois objets ."d'an-

tiquité. De son côté, la section des
manuscrits s'est accrue , dans le même
temps , de 5 in 8", 19 in-4o et 25 in-folie.

Parmi ces aquisitioiis , il en esl^beaucoup
d'une grande valeur. Nousne croyons pas
qu'il existe beaucoup d'établissements de
celle espèce en Europe qui s'aggrandissenb
avec la même célébrité ; et rienine justifie-

mieux , selon nous l'augmentation de cré-
dit qu'a demandée le ministère pour un
dépôt visité journellement par les savants»
de tous les paysi [Indé^iendaut.)

Font^ation â'une bibliothèque pubîique à
Xiondres.

— On écrit de Londres : » Il'vient de se
fonder ici une société qui a pour objet de
doter Londres d'un établissement de la

plus haute utilité, qui manque entièrement
à cette célèbre capitale

, quoiqu'il en
existe de pareils, même dans les plus
petites villes du continent, c'est-à dire

une bibliothèque entièrement publique,
où tout le monde, sans distinction de per-

sonnes, soil admis à lire et à travailler.

Cette biblothèque compte déjà plus 70
mille volumes, et sera ouverte le l'i'mai

prochain. La Société qui l'a créée a jus-

qu'à présent 1,163 membres , dont cha-
cun , à sa rt-ception , a versé 10 livres

sterling (250 fr.) en argent , a fait un don
de livres , et a souscrit l'engagement de
payer une cotisation annuelle qui no doit

pas être moins de 2 livres sterling ^50 fr.)»

Paléontologie.

— Nous lisons dans le Spectateur de Di-
jon : a Les"NVoodvard, les Camerarius. les

Bonald , les Cuvier, les Bertrand, préten-

dent que l'on n'a nulle part rencontr é do
fossiles humain.'^, et ne croient pas qu'il en
existe sur le globe. M. le curé de Menotey
(Jura) vient de s'inscrire en faux contre les
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recherches et rexpérionce de ces illus-

tres savants. Dans une lollre écrile à ta

Sentinelle, il cite un fait fort curieux. En
creusant un fossé autour de son église, il

a triuué, à la profondeur d'un mètre en-

viron, quelques ossements humains; puis,

sons un banc de roches pourries, délitée

à coup de pic, les empreintes de cinq mains

d'hommes pétrifiées et si naturelles qu'on

y reconnaît les onj^les, les nerfs et même
les veines. La position de ce groupe de

mains semble indiquer qu'une catastrophe

subite aurait enseveli ces êtres vivants.

Deux mains sendjient fermées pour tenir

un objet avec force; deux autres sont

bai.-^sées vers la terre; une cinquième, pla-

cée la paume en haut, paraîtrait indiquer

la position d'une personne levant les mains

au ciel »

— l/épidémie qui fit l'été dernier de si

gran Is ravages dans la garnison de Brest,

a reparu il y a près de deux mois plus

forte que jamais. Chose surprenante I elle

a re[)ris naissance dans la même partie
,

dans la caserne du quartier de la marine,

dans les salles qui, primitivement et plus

spécialement, avaient été son berceau.

Souvent rebelle au traitement le plus ra-

tionnel et le plus actif, cette affection a

une parfaite ressemblance a\ec la ménin-

gite cérébro-spinale observée en 1837

dans le département des Landes, un an

après à Bordeaux , à La Rochelle, à Ver-

sailles, à Rochefort, où ses coups les plus

meurtriers ont porté principalement sur

les condamnés du bagne- Dans ces diver-

ses localités, comme ici, elle a déconcerté,

démoralisé tout le monde, le médecin lui-

même
,
par la promptitude avec laquelle

elle frappe et abat sa victime.

L'Armoricain dit que cette maladie ,

plus meurtrière que le choléra, dépeuple

rait promptement une ville si elle ne se

tenait renfermée dans d'étroites limites.

Des malades sont foudroyés et meurent

après trois ou quatre heures de souffrance,

d'autres, après une lutte prolongée, après

une con\ alescence trompeuse, languissent

un mois ou six semaines, et disparaissent.

Heureusement, depuis un mois, les cas

de cette étrange et terrible maladie sont

moins nombreux et présentent moins d'a-

cuité.

— Un industriel anglais, M. Taylor,

vient d'inventer un bouclier pour garantir

les bateaux à vapeur des vagues de la mer.

Ce bouclier consiste en une série de bras-

ses et de traverses couvertes de plaques

de tôle £t disposées en demi-cercle, de
manière à couvrir constamment la moitié

de la roue à palettes.

Un segment de roue dentée est solide-

ment attaché au bord intérieur du bou-
clier, qui tourne librement sur l'arbre de

la roue à palettes. Un arbre, placé trans-

versalement au-dessus du tembour de la

roue, porte «ne roue dentée et une poulie ;

la première, en engrenant dans le segment
denté dont d vient d'être parlé, fait tour-
ner le bouclier sur l'arbre. Une forte chaîiuî,

passant sur la poulie, est altichée j\ l'ex-

trémité (lu bouclier et assure sa stabilité.

Kn faisant tourniM- l'arbre transversal , le

bouclier peut être abaissé de manière A
couvrir les palettes, soit devant, soit der-
rière, quand le vaisseau est à l'ancre, ou
bien on peut abaisser l'un des boucliers à

bâbord ou h tribord, pour faciliter le vi-

rement. [Courrier du Havre.)

— On lit dans le Morning-IIérald :

« Il vient d'être frappé à l'Ilôiel des
Monnaies de Londres de nouvelles pièces

d'un penny (10 centimes). Elles ne poi lent

aucune inscription, à l exception du millé-

sime. D'un côté est le portrait de S. ]\L,

très ressemblant ; de l'autre est une figure

de la Grande-Bretagne. Lereboad est très

saillant , de manière à garantir les figures

et à les empêcher de s'user trop vite. En
résumé, ces nouvelles pièces de monnaies,
au millésime de ISil, dénotent le grand
progrès que les arts ont fait en Angleterre.

«

Machine à vapeur.

— Au 31 décembre IHiO, on comptait
en Belgipue 1,100 machines à vapeur en
activité. La province de Liège dispose à
elle seide du tiers de cette puissance mo-
trice. Un grand nombre de machines dé-
passent la force de 100 chevaux ; pour
plusieurs cette force est de 1.50, 200, 250,
et même 306 chevaux. Les machines con-
somment ensemble 1,803,600 quintaux
métriques de charbon par an ; c'est à peu
près le quart de ce qui est versé annuelle-
ment dans le royaume par le commerce.
Avant la révolution de 1830, la consom-
mation parles machines ne s élevait qu'au
sixième.

Congrès scientifique de Florence.

— La ville de Florence a été choisie pour
le lieu des séances du troisième congrès
des savants italiens. Le marquis Cosimo
Ridolfi, président , vient d'annoncer par
une circulaire que le grand-duc y avait au-
torisé l'ouverture des séances pour le 15
septembre 1841. La spssion durera jus-
qu'à la fin du même mois. Les savants
étrangers seront admis dans le congrès,
et sont instamment engagés à y apporter
le concours de leurs lumières.

— Pendantla saison rigoureuse qui vient

de se passer, une utile et confortable amé-
lioration a été introduite dans l une des
diligences puqlidues de ('.aen à Bayeux.
L'administration de Y entreprise Etienne et

Compagnie A introduit dans chacune de
ses voitures un appareil de nouvelle in-

vention qui, par le moyen de conduits chauf-

fés à l'eau bouillante, répand dans toutes

les parties de la voiture une douce et salu-

taire chaleur. Nous avons pu juger par
nous même de l'avantage de ce nouveau
système, dont l'emploi sera continué par
cette entreprise pendant toute la durée de

l'hiver. Nous no doutons pas que tous les

voyageurs n'ai)précient , comme nous ,

l'utilité de celte iiuiovalion. {Indicateur de

Hayeux.)

ANNDAIRI^ (jànériil du commerce el de l'industrie, !

ou .Miiiaiiach des ,'.00,(100 ndrcssos. Clic/. J'irmiu
Diiloi />i>/'t',s, rue.Idcoli, ,'>(>.— Ce. nouvel aiiiiuaire

osl sans l'ontrcdil h' plus volumineux, le plus com-
plet qui ail encore p iru, cl, sous le triple rapport
(le l'exiictiludc , de l'inlérèi et de l'abondance de»
docunionis, il otlie une siip^rioriié immense sur
les prcccdentis pubit'.alions du même {icnro. Nous
sommes donc, persuadés que cet important ou-
vrage est dcsiiné a de>enir le guide indispensable,
le vndc tnccntn de toutes les personnes que leur
profession (iblige d'avoir ini cssamrnenl sous la

m.iin une st,ili>ii(|ue de l'aris et de la l'rancc, el
qui jiis^qu'ici se plaignaient de la slérilité des al-
maiiac-is vulgaires. Pour se convaincre de l'utilité

du nouvel Aimuairc de MM. Firinin Didol, il sutlit

de jeter un coup-d'œil sur les diverses matières
qu'il contient. I,a liste gi'néiale el complcie des
adresses de Paris, l'indication de tous les n^go-
ciaiils el de tous les industriels francai- , ',i l'-te

des magistrats el administrateurs uu luyuutue,
l'indiealion des académi<>s, sociétés savantes,
chambres de commerce, cercles, bibliothèques,
musées, journaux, théâtres, des tableaux com-
plets des poids et mesures anciens et modernes,
lu statistique industrielle el commerciale des com-
munes, l'indication des édiflccs et des sites remar-
quables de chaque localité, la nomenc.aiure des
rues, quais, passages el boulevards de Paris, tels

sont les sujets qui sont traités dans cette immense
publica i m. Le rapport du jury de l'exposition faite

en 1839 des produits de l'industrie française y est

inséré en grande partie; à lui seul il formait trois

gros volumes publiés en 1840 par le gouvernemenl.
Comme on voit, l'Annuaire de MM. Firmin Didot
se sépare compiétenicnl des alrnanachs si défec-
tueux, si incomplets, publiés jusqu'à ce jour, cl il

signale dans ce genre un véritable progrés. Ajou-
tons que par la modicité de son prix ( 12 fr. j cet

ouvrage est à la portée des fortunes les plus ché-
tives.

t'"SSAl sur les sensalious des couleurs dans Vélat

physiologique el pulholo(ii,iue de l'œil; Mémoire
présenté à l'Académie des sciences de Paris , pa»
M. ZoKALisKi. ( P^xtrait des Annales d'ocidisiique.]

Iu-8.

DE LA NATURE des éirei , essai ontologiquej

par M. GiRou DE I5uzAHEiiNGui:s. Rodez, ln-8.

ESQUISSE géoymslique sur le canlon d'Allègre

f Haute-Loire ) ;
par M. Gkellet. Au Puy, 1839.

In-8 avec une carte-atlas.

MEMOIRIÎ sur la présence de l'arsenic datvi k
sang ; par M. Vanden-Broeck. (Extrait de la Bévue
scienlifique el induslrielle.) In-o.

ANNUAIRE du Journal des mines de Jhissie.

Saint-Pétersbourg. Cinq volumes in-8,

COUP D'OEIL sur la situation de l'instruciian

primaire en l'rance, ou Rapport de la commission
des livres el méthodes de la Société d'instruction

élémentaire sur les écoles de la ville de Paris; par

M. BoiiLAY DE LA Meurthe. 2 broch. in-8. Paris,

sept. iSiO.— Ces deux brochures sont remplies de
faits intéressants et de chiffres statistiques, rela-

tifs à l'état de l'instruction primaire en France
;

ils montrent ses progrès el !a part qu'y a prise la

Société d'instruction élémentaire. L'auteur voit

dans ces progrès plus étendus et dans la bonne
direction de l'instruction le principal remède aux
maux de notre ordre social et aux vices de notre

population, et il fait un appel aux gouvernements
el aux législateurs pour se hâter de réparer par ces

moyens le désordre moral. La liste des ouvrages
propres à être soumis en prix dans les écoles,

qu'on trouve dans la seconde brochure , sera fort

utile à consulter.

fRIX :

Unvn. 6 mois. 3 moi».

Parie. .25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
6 frjncb en tiih pour Ie« pays

étranger» qui païen I portdoukie.

LesoUTrapeïel les travaux Ai-

posés biireju t<onl «imlynèe

on annoncés dans Icjoarnal.

OBSZ:RVATIONSjaE:TZ:ORO];.OGIQUES.

â 9 n. DU M. MIDI. 3 H. DU g. TRERMOME. ETAT
du ciel et vent

A utni.
Barom

.

B 0.

Tlierm.
exté.

Barom.
à 0,

TliPim,
e\té.

Barom.
à 0.

Therm.
txté.

Mûiim. Minim.

27 76l!92 9,0 io]i 762,54 lo!3 e.'e Couv. S.-O,
28 765,82 4,6 765.80 6,4 764,97 6,9 7,0 4.0 Id. N.-O.
29 761,86

»

3,8

»

761,52

:

4,9

»

761,37

>

4.9

1

4

4.9

f

1

2,1

ï

Couv. N.-N.-O.

BUREAUX
Rue

des Petits-Augustins , 21

prèvl'école àe» Beaux-Arlii*

A PAmiS.

Tout ce i\ni ronrerne la rédac-

tion ri l'adoiinivlralioti doit être

adrei>.ié à Itf. le Tlcomle A> de
LAVAl.P.TTF., direcleur «t l'yo

dtf rédalceurs en chef

PAEIS, IMPRIMERIE OE BOURGOGNE ET MARTINET, ROE JACOB, 30.
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ITR VVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSANT LE ilIERCREDI ET LE S iMEDI.

iOMMAIKE, — COMPTK-RKNHU
DKS ACADÉMIKS ET SOCIKÏRS
SAVAN TKS.Surun mémoire cris-

lallograpliiqiie de M. Oi-lafo^se.

Ossempiits fossiles de Melaxythe-
rium , nouveau rélacé de l'ordre des l)u;;ones.

O>téographie des ours. Sur les papiers impres-
sionnables. Calculs abrégés. TheriiiomicrorMèlre,

inslriiment pour mesurer la dilalalion des

cnr|is. Explosion des machines à vapeur. Sur les

opcralious ilu strabisme. — Société d'eiicoura-

gcmenl. — CHIMIE APPLIQUÉE. Mémoire lu

Jiu Congrès des savants de Turin, par le chimiste

CoPPA. Sur les nouveaux produits obtenus de la

graine du niz-Lombard en dextriue, en sirop et

en fécule.— HALÉONTOI-OGIE. Ossements fos-

siles qui signalent des mammifères marsupiaux,

•découverts dans les calcaires marneux de la Li-

magnc (Puy-de-Dôme) ,
par M. l'abbé Croizkt.—ZOOLOGIE. Découverte d'un crâne de Dronte

.à Copenhague.—INDUSTRIE. Industrie linière.

— AGJUCUI/rURE. Société des Fermiers. —
SCIENCES HISTOP.IQUES. Delà Diplomatique
et de l'École des Chartres. — Notice historique

:8ur les Bibliothèques. — De l'état des sciences

et de la philosophie chez les Romains.—COURS
.SCIENTIFIQUE. Zoologiegénérale ,

12' analyse.
— NOUVELLES. — BIBLIOGRAPHIE. — OB-
SERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

' On termine en ce moment les couvertures que

nous avions annoncées à nos souscripteurs , et in-

cessamment elles seront envoyées avec régularité.

COMPTE-RENDU

llCADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIi: DES SCIENCES.

Séance du l-^' février 1841.

Sur un Mémoire cristaUograpkique de
a. Delafosse. — Il ne nous a pas été

|)Ossible de rendre compte du rapport lu

îar M. Boudant sur ce beau travail, dans
a dernière séance, ce que nous allons

'aire aujourd'hui.

Ce Mémoire ol^fre d'abord un exposé
,rès net et très exact de l'état de la science
•elativenu'nt à l'objet dont il doit traiter

,

)t un ensemble de considérations géné-
•ales qui forment en quelque sorte la pré-

ace d un grand travail dont il est la pre-
nière partie. On sait qu'on comparant les

aractere.s physiques des formes qui com-
)(»sent les différents systèmes de crlstal-

isation, avec les caractères géométriques
(ui leur sont propres , on arrive à ce fait

;énéral : que , dans un cristal , toutes les

larties de même espèce géométrique sont
iiodifiées à la fois et de la même manière

;

m, réciproquement, que les parties d'es-
!)èce8 géométriques différentes sont mo-
jlifi^M isolément ou différemment. C'est

« résultat quo Haiiy a désigné sous le

[lom de loi de symétrie. Cependant il s'est

leàcontré quelques corps sur lesquels les

lodificaiions se faisaient autrement que
ur les autres, en sorto que toutes les

parties semblables géométriquement ne

se trouvaient plus modifiées de la même
manière. Or, il estarrivéà l'égard de cette

observation ce qui se présente encore trop

souvent dans les sciences : on n'a vu

3u'une seule conclusion possible, sans se

otiter qu'il pouvait en exister une autre

tout aussi acceptable. On a conclu tout

simplement ici que ces circonstances fai-

saient exception à la loi de symétrie , et,

confiant sans doute en cet adage classi-

que, heureusement repoussé |
ar les scien-

ces exactes , V exception confu ine la règle

,

on n'a pas été plus loin.

M. Delafosse vient aujourd'hui tirer

une conclusion diamétralement opposée.

Il n'y a pas d'anomalie , dit-il , à la loi de
symétrie ; cette loi reste encore ici dans

toute sa force, et c'est l'identité des par-

ties qui n'est pas complète : il y a bien

identité géométrique , mais il n'y a pas

identité physique, et de là résultent les

différences que nous apercevons ; ou plu-

tôt ces différences doivent nous conduire

à modifier les idées qui se sont propagées

jusqu'ici relativement à la structure inté-

rieure des cristaux ,
qu'on n'a considérée

que sous des rapports purement géomé-
triques. C'est d'après ce point de vue que
M. Delafosse a donné, dans son exposé

général , les motifs raisonnés de divers

changements qu'il convient de faire à la

théoiie crislalliigraphique de Haûy. Il en

fait ensuite l'application à diverses sub-
stances naturelles, la boracile, la pyrite

commune, la tourmaline, le quartz et le

béril.

Suivant rigoureusement les principes

qu'il s'est formés, M. Delafosse cherche ,

pour ces diverses substances , des molé-
cules qui soient en rapport avec leurs

propriétés physiques. Il discute avec soin

celles qu'il convient d'adopter , en mon-
trant très nettement les différences qu'elles

doivent offrir. Mais ici il est difficile de
matérialiser toutes les formes en les dési-

gnant par des noms géométriques, comme
nous avons pu le faire dans les systèmes

cubiques. On ne se rend bien raison des
différences que présentent ces solides,

qu'en les concevant formés d'atomes,
tantôt semblables , tantôt différents , liés

et disposés entre eux dediverses manières.

Aussi l'auteur s'attache-t-il particulière-

ment à la discussion de ces solides , dans
toutes les substances dont il a parlé. Il

parvient théoriquement à des résultats

fort simples ; mais il ne se dissimule pas

que les observations physiques et géomé-
triques sont insuffisantes pour parvenir à
une spécification complète: il appuie même
sur ce que, d'après ces données , on ne
peut arriver à connaître que le genre de
la forme moléculaire d'une substance, et

que pour avoir le véritable type, il faut y
joindre les relations atomiques de la com-
position chimique : il annonce avoir ob-
tenu déjà quelques résultats à cet égard

,

et il se propose de les présenter à l'Aca-

démie dans un autre Mémoire.
lîn attendant, celui-ci a paru digne de

figurer dans le Recueil des Mémoires des

Savants étrangers.

Ossements fossiles de Metaxytherium,
nouveau cétacé de l'ordre des Dugongs,

—M. DE Blainville lit un rapport sur les

divers Mémoires de M. Jules de Christol,
relatif à ce nouveau genre de fossiles. Il

fait d'abord remarquer que Blumenbach ,

dans l'introduction de son Archéologie de

la terre, a senti que la géologie paiéonto-

logique offre quelque ressemblance avec
l'histoire des peuples , c'est-à-dire qu'elle

a traversé les temps mythologiques et hé-

roïques avant de devenir réellement histo-

rique
, période à laquelle elle est parvenue

maintenant. Tous les faits prouvent, ainsi

que les observations de MM. Clausen,
Dinamarque et Lund, que les ossements
fossiles américains n'appartiennent pas

aux mêmes espèces que ceux d'Europe,
et viennent ainsi confirmer la grande loi

deBuffon, excepté pour quelques espèces

septentrionales. On reconnaît aussi de pliis_

en plus que les variations des espèce^
bien plus grandes qu'on ne l'avait

et on est arrivé à voir qu'elles^

puissamment influencées par l'a

l'homme, qui a pu faire dispai

verses espèces, sans avoir besi

cela de recourir à des catacly;

notre globe. M. de Christol a marcl

des premiers dans cette voie; déjà il

montré que les ossements de l'Hippopo-

tame moyen deCuvier n'appartenaient pas
à un animal de ce genre. Dans tes der-

niers travaux il a rectifié de semblables

erreurs que M. de Blainville a discutées

dans son Ostcographie des phoques, et il est

arrivé à proposer, sous le nom de Metaxy-
therium , un nouveau genre de Dugong,
auquel appartiennent des ossements attri-

bués jusqu'ici à des animaux fort diffé-

rents. Ainsi, de tous les faits critiques et

démonstratifs contenus dans le Mémoire
de M. Christol, et que nous avons analysés

lors de leur présentation à l'Académie,

l'auteur conclut : 1" que l'Hippopoiame

moyen de Cuvier doit être rayé de la liste

des animaux fossiles; 2" que l'Hippopo-

tame douteux doit aussi être supprimé,

puisqu'ils ne reposent l'un et l'autre que
sur des dents de Dug(»ng fossile ;

3" que
le crâne du Lamantin fossile des environs

d'Angers n'est pas un Lamantin, mais un
Dugong ; 4° que les doux fragments d'hu-

mérus attribués à deux os différents et à

deux animaux de taille différente, pro-

viennent du même os ; 5" que cet os n'est

pas d'un Phoque, animal carnassier, mais

d'un Dugong , animal herbivore ; que

les deux os de l'avant-bras , attribués à

un Lamantin par Cuvier, sont également

d'un Dugong; 7° que le Dugong fossile

d'Angers constitue sans doute une espèce



disliiicte de colle îles bords de la Mrdi-
ten anoe; S" onliii, que tous ces os.souionts

appariicnnoiu an iioiivouu };onro fossile,

le Meiawilioi ium. Sous le lapiutii ySi'<*li'-

giquo , eos travaux n'apportent pas de
chanj'.i'ment aux idées admises ,

j)uise,ue

ces ossements sont du mémo Age el liô

forniatiens analogues ; mais, sous le rap-

port zoologique, ils ont une grantle impor-

tance, en apportant un nnuveau chaîn(»n

dans la série des êtres qui n'existent jilus

do nosjom's, et do'.it la disparition peut

être attribuée à rintluence de l'homme.
Ils prouvent, en effet, qu'une espèce de
Lan'antin existait dans toiis les golli's des

mers européennes
;
que dans ceux de la

Méditerranée c'était le JMelaxyiherium ,

dans ceux de l'Océan , sur les côtes de
Franco, un animal du même genre, peut-

être un peu dilTérenl, et dans le golfe du
Rhin . le Dinothei ium

;
que tous ces ani-

maux ont fort bien pu disparaître par l'in-

fluence de la civiiisaiion et par suite des

guerres dont l'honirne les a poursuivis,

comme nous \ oyons le Lamaelin actuel

devenir de plus en plus rare en Afrique,

et l'existence du Dau[)hin d'eau douce ne

plus se rencontrer que dans de rares loca-

lités. Le rapporteur propose que la plus

entière approbation soit donnée au travail

de M. de Christol.

Ostcograj}hic des ours.— M. DE Blai.n-

viLLE a présenté une nouvelle livraison

de son grand ouvrage d'Ostéograjihie; elle

traite des ours. L'auteur s'est livré à des

recherches très étendues sur l'histoire de
ce genre et la connaissance qu'en avaient

les anciens. Il énunière les lieux très nom-
breux 01! l'on a trouvé des ossements fos-

siles d'ours, et il dit que la plupart de ces

os contiennent autant de gélatine que les

ds récents , et qu'il paraît hors de doute
qu'on les a rencontrés accompagnés d'os

humains. M. de Blainville est d'avis que
l'ours fossile était la même espèce que
celle dont on rencontre encore en Europe
quelques rares individus , mais qu'il était

souvent d'une taille gigantesque; aux os-

sements du mâle appartiennent plusieurs

espèces qu'on avait considérées comme
distinctes, et aux ossements de la femelle

plusieurs autres. On trouve de plus les os-

sements d'une petite espèce d'ours dans
le diluvium libre, plus ancien que celui

des cavernes. La très grande partie des
ossements d'ours appartient donc aux es-

pèces actuelles ; une seule a disparu, et

elle était plus faible, plus petite, et sa dis-

parition peut fort bien être expliquée par

les progrès de l'espèce humaine. Ici donc
encore il n'y a pas nécessité d'avoir recours

à un cataclysme pour expliquer les osse-

ments fossiles de ce genre d'animaux.

Sur les papiers impressionnables.—M .B\ol

communique une nouvelle lettre de M.Tal-
BOT, dans laquelle il rappelle d'abord que,

dès 1835, &àns]e Philosopkical Magazine,
il a fait connaître les résultats, analogues

à ceux de M. Ed. Bficquerel, obtenus par

lui avec le nitrate d'argent. Ces papiers

sont doués d'une propriété bien remar-
quable et qui peut conduire à des appli-

cations très précieuses. Si l'on place une
feuille de ce papier dans la chambre ob-
scure, on n'y voit aucune trace de dessin,

et cependant le tableau y existe déjà,

mais à un état d'invisibilité complet ; à

l'aide de moyens faciles, que l'auteur ne
fait pas encore connaître aujourd'hui , on
peut faire apparaître le tableau. Ce qui

est encore très remarquable et ce qui com-

plète les expériences de M. Va\. îiecqnerel

dont nous avons rendu ctunple, c'est que

ces effets peuvent se produire après un

mois et pins d'intervalle , ce (pii prouve

que co n'est pas le résultat d'un mouve-
ment ondidatouw , mais bien i(>lui d'une

action chiuiiipie On pourra d(»iic recueillir

sur ees papiers di'S \ues pliotiigéni<iues,

(|ue l'un conservera pour les l'aire paraîtie

l)lus tard et à loisir. On pourra aussi se

servir de ce moycfïi pour les écritures se-

ci'ètes.

Calculs abrégés. — M. Cauciiy lit un

rapport sur les méthodes abrégées de cal-

ctd pr(»posées par M. Tlioyer, et (ju'il ap-

pli(]ue notamment à résoudi e U s (lueslions

relatives aux escomptes de la banque, que
nous avons indiqué daiisle dernier compte-

rendu. La question se réduit à trouver une

somme de j)ro(luits formée de multipli-

candes quelconques, mais avec des multi-

|>licateurs entiers dont le plus grand n'a

pas besoin de surpasser 94. i'our résou-

die facilement cette question , M. Thoyer
écrit les mul iplicandes dans une table à

double entrée, analogue à la table de mul-
tiplication. Seulement les chiffres, 0, 1, 2,

3, 4, 5,6, 7, 8, 9, placés au-dessus ou en

avant des lignes verticales ou horizontales,

au lieu de représenter les deux facteurs

d'un pi'oduitv représentent d'une i)art des

multiplicateurs et d'autre part les dizaines

de ces mêmes muliipl cateurs. On trouvera

ces tables dans les Comptes-rendus de l'A-

cadémie des Sciences.

Thermomicromètre, instrument pour me-
surer la dilalation des corps.—-M. Teri-
CHON, ancien élève de l'école polytech-

nique de Copenhague , propose comme
moyen de mesurer la dilatation des corps,

le phénomène des anneaux colorés de
Newton, que l'on obtient en comprimant
un verre convexe sur un verre plan.

Comme la cordeur varie en même temps
que l'angle sous lequel on l'observe, on
est donc à même, par le moyen de for-

mules connues, de calculer très exacte-

ment la véritable variation de la mutuelle

distance des verres. L'allongement d'un

corps produite par la chaleur fait varier

la distance mutuelle des verres, et la quan-
tité de celte variation étant en raison de
celle de l'allongement, on voit que celte

méthode peut servir à mesurer la dilata-

tion des corps. Dans l'instruiTîent proposé
par l'auteur, il existe un verre plan im^

mobile et un verre convexe placé au-
dessous, qui est m.obile; le corps qui se

dilate par la chaleur fait approcher le

verre convexe du verre plan, et par con-
séquent la couleur centrale des anneaux
varie en proportion de la dilatation du
corps. Ce thermomicromètre paraît aussi

sensible que l'excellent thermoscope de
M. Melloni ; il mesure aisément le millio'-

nième d'un pouce.

Explosion des machines à vapeur. —
M. Andraud, rue de Chabrol, n" 35 , écrit

relativement à l'explosion du bateau le

Crocodile, arrivée dernièrementà Châlons-
sur-Saône; il l'attribue à l'électricité. L'au-
teur rappelle qu'il a proposé d'employer
l'air comprimé pour remplacer la vapeur,
et que dans ses expériences à ce sujet,

ayant comprimé l'air sous une pression de
75 atmosphères au moyen de la presse de
Thillorier, il n'y avait pas eu d'explosion

,

ma's bien échappement de l'air par de pe-
tites tis-ures vi'où il sortait avec un vio-

lent sifflement; cependant les vases étaient

en t(Mo qui n'avait pas plus de '•2 millim.

d'épaisseur. — M. lioiiiKiNY, d'Evrcux,
écrit sur le même sujet; il attribue l'ex-

plosion survenue à un phénomène analo-

gue à la non-évaporatiou d'une goutte

d'eau dans un vase incandescent. Il ponso
(pi'il peut arriver tjue la totalité de l'eau

(I line eliaudierc prenne ainsi l'état splié-

roïdal. Il n y a jias alors de vapeur pro-

duite ; mais .si eet état vient à cesser |)ar

suiie d'un abaissement de température, ilj

se fait subitement un fgrand dégagemen
de vapeur qui peut produire une ex-j

pliision.

Sur les opérations de strahiàme.

Al .DiEFFENiiACii, professeur à l'Académie
de Berlin, annonce avoir opéré avec suc
ces plus de 7(M) cas de strabisme [lar la

section des muselés sur le \ivant , et de-j

mande que ses droits à la priiuilé d'in

vention pour cette méthode de guérison
du slrabismo, soient pesés par la commis-
sion des prix Monthyon.

M. Lucien Boyer fait part de rocher
ches anatomiques et d'expériences sur les

animaux vivants, entreprises relativement

à la sei'tion d 's muscles de l'œil dans les

cas de strabisme. 11 annonce que sur 140
opérés il n'a eu aucun accident grave, ni

pendant, ni après l'opération , el il pré-
sente à l'Académie 8 peisonnes récem-
ment opérées avec le plus grand succès.

11 a constaté sur les animaux vivants que ij

la seclioa complète des agents qui pro-|j

duisent le stiabisme, fait cesser immé-
diatem.ent la déviation. La réunion du
muscle divisé ne se l'ait jamais par sou-^

dure immédiate de ses deux bouts , mai
toujours par son adhésion au tissu cellu-

laire intermédiaire à lui et à l'œil. La vue
s'améliore souvent après le strabisme.

M. DuMÉiuL lit un rapport sur le mé-
moire de M. 'Valenciennes relatif à l'or-

gane électrique du Malapterus eleclricus,

travail qui se trouve inséré dans le t. XV
de V Histoire des Poissons commencée par

MM. Cuvier et Valenciennes , et que con-

tinue celui ci. Le fait le plus curieux éta

bli par ces lecherches, c'est la vér

structure de l'organe électrique, où l'on

trouve un si grand nombre d'aponévroses.

Ces cloisons membraneuses ?si multipliées

devi'ont sans doute doiir>er l'explication de^

l'accumulation de l'électricité dont se sert[

cet animal. Le rapporteur propose d'ap-i

prouver le travail de M. Valenciennes.

M. le baron du Potet présente un eri'

fant sourd-muei de naissance auquel il ï

rendu l'audition et la faculté de parler. Il

annonce que par s;i méthode de magné^-

tisme il guérit cette infirmité souvent dans

un temps très court , et qu'il a déjà rendt,

à la grande famille humaine 18 sourdsii

muets. Ce n'est pas une théorie qu'il prit

l'Académie de faire examiner, mais un faii

de réorganisation sanite'rj d'après de
procédés qui lui sont propres. Une cotB

mission est nommée à cet effet.

M. le ministre de l'instruction publiqui

écrit qu'il est incertain sur ce qu'il est 1

plus convenable de faire dans l'intérêt d"

jeune calculateur Henri Mondheux, el :

demande de nouveau l'avis de la commigj

sion qui l'a examiné.
j

M. Vallée ,
ingénieur^ adresse son pla

de barrage du Bhône au-dessous du lâc d

Genève, pour régler le cours du fleuve <

élever ses basses eaux. Nous avons fâ'

connaître ce projet. '

M Baudens lit un long Mémoire , a<

compagné de planches, sur l'amputatio

tibio-tarsienne.

M. BiNET adresse une note relative a

II

pu
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théorème présenté par M. Paullet, de Ge-
aève ; il dit qu'Eulcr avait traité cette

question et donné le moyen de résoudre
l'équation proposée. M. Binet e^it arrivé

parcelle méthode à démontrer la fau.sseté

du ihéi.rème de M. Paullet, c^mnie la

commi.ssinn l'avait fail par une autre voie.

M. Makdl annonce que dans son Mé-
moire sur les analyses chimiques du sang
[liArc/nces de médecine, nov. 1840) il a

discuté et exposé les mêmes conditions

dans la formation de la couenne, que
celles citées par M. Donné.
M. Jules RossiGNON, chimiste, fait part

qu'il a ob^^ervé des taches bi iliantes, d'un
aspect bleuâtre et mélallique, en calcinant
[Ju sanfî f'^ cheval dans des tubes de verre.

I

M. J. RiEDL DE LiVENSTEiN adresse
jun long travail intitulé : Recherches si/n-

piétiques sur les équations numériques su-

vcrieures. C'est ui»e nouvelle méthode
purement algébrique de résoudre ces
équations.

M. CouLviER Gravier, de Reims, écrit

de nouveau relativement à ses recherches
météorologiques sur les courants atnio-

sphéricjues.

Société d'eticouragement.

Séaoce du 27 janvier 184 1.

Francoeur, au nom du comité
^^^^^^^^^des arts mécaniques, fait un rapport
avorable sur la loupe de Stanhope que
M. Lerebours a rapportée d'Angleterre.
Cette loupe consiste en un petit cylindre
de verre dont les bases sont façonnées en
surfaces sphériques , et le foyer de l'une
de ces surfaces est juste placé à l'autre
base. Pour voir nettement un objet, on
l'accole sur cette base, et en plaçant l'œil

à l'autre surface , on perçoit nellement cet
objet agrandi , selon le degré de courbure
qu'on a donné à celle-ci. Un ne se trouve
pas obligé de maintenir l'objet

, pour qu'il
n'éprouve pas de vacillation , ce qui trou-
blerait l'image.

M. Gaultier de Claubry fait un
rapport favorable sur la fonte douce de la
fabrication de M, Bourbon-le-Blanc. Les
procédés dont il fait usage sont secrets

;

mais leurs descriptions ont été dépnsées
dans des paquets cachetés qui sont dans
les archives de la Société , et qu'on fera
conDaître plus tard.

M. Herpin , au nom du comité des arts
économiques^ fiiit connaître les résultats
avantageux obtenus par M. Durand pour
dessécher les fruits dans un four d une
construction particulière, et dans lequel
on gouverne la chaleur d'une n)anière ap-
propriée aux objets. Francoeur.

Kémobe lu au Congrès des savants à Turin
' par le chimiste Coppa. _ Sur les nouveaux

produits obtenus de la graine du Riz-Iiom-
l>ard en dextrine, en sirop et en fécule.

lous rappellerons à nos lecteurs que
i^i?aB'e chevalier de Grégory, des So-
ciétés d agriculture de Rome, de Turin et
do Pans dans son Trake de ta culture du
riz

( 1 vol. ui-8% chez M- Uezard)
, a dé-

montré les avantages de c( lie culture

anîE'
P'^''"'^' '^"'^ P'^""" J'«^^-onomie

I Nous rappellerons aussi que dans un

rapport de MM. d'Arcet et Payen fait à

la Société royale et centrale de Paris , le

5 mars 1833, sur deux échantillons do riz

d'égal poids, l'un de L(mil)ardie et l'autre

de la Caroline, donnés par M. de Gré-
gory, d'après les aiialyses chimiques il a

été décidé que le riz de la L'.-.mbardie pré-

seiite sur le riz de la Caroline l'avantage

de se diviser mieux , et do prendre plus de
volume sons l'influence des pi'océdés habi-
tuels de coction

;
qu'il mérite donc la pré-

férence dans l'économie domestique.
Aujourd'hui le chimiste Coppa , de Tu-

rin (qui à fait ses études à Paris) , dans
son iiitéiessant mémoire, après avoir fait

l'éloge du chimiste Pi.yen comme inven-
teur de la dextrine , qui remplace dans
plusieurs usages la gomme arabique, an-
nonce les procédés par lui employés pour
extraire de la petite graine de riz, qu'on
appelle pictino , et qu'on jette à la volaille

,

de la fécule qui donne 85 à 90 pour 0/0

,

au lieu que le froment ne doime que 60,
•et les pommes de terre 20 pour 0/0.

De cette abondante fécule M. Coppa a
obtenu du sirop parfait de dextrine,
moyennaiit l'action du liquide de la ger-

mination de l'orge , sans expliquer à quel
degré de chaleur on ajoutait de l'eau aci-

dulée par l'acide sulfurique.

Comme les Indiens font avec le riz la

liqueur dite arak, ainsi notïe chimiste a
obtenu du vin blanc , et il espère en faire

aussi de la liqueur.

Il propose de faire du pain avec la fa-

rine de riz, attendu que dans les campa-
gnes de Bonaparte on a reconnu que 25
hectog. de riz nourrissaient plus que 75
de pain de munition.

Il termine son mémoire en démontrant
que la meilleure partie des sciences chi-

miques sera toujours celle qui nous ap-
prendra à tirer le plus grand produit des
substances indigènes et à perfectionner les

moyens d'existence. D. G.

Ossements fossiles qui signalent des mammifères
marsupiaux

, découverts dans les calcaires

laarneu.*: de la ïiimagne (Puy-de-Bôme)
,
par

M. i'abbé Cro'zet.

uelques déparlements du centre de
?^^?la France ont déjà offert à nos lon-

gues et nombreuses recherches un très

grand nombre de restes fossiles de mam-
mifères, de reptiles, d'oiseaux, d'insec-

tes , de plantes et de fruits. Nos terrains

lacustres d'eau douce dits tertiaires , et

que dans ma classification j'ai divisés en
plusieurs étages de mes terrains supra-
carbonifères , m'ont fourni les dépouilles

de plusieurs genres éteints et de beaucoup
d'espèces perdues. Quelques unes de ces
espèces se rapportent à des genres décrits

par Cuvier; d'autres, et c'est le plus

grand nombre , scwit encore inconnues.
Elles vont être signalées, j'ose l'espérer,

par un rapport que je réclame de la jus-

tice de M. de Blainville, ou directement
par moi-même. J'ai déjà lu dans plusieurs
séances de l'Académie de Clermont , à la

fin de I8.'i7 et au commencement de 1838,
plusieurs mémoires sur me» genres nou-
veaux , et j'ai fait remettre par M. Lau-
riliard à M. de Blainville une notice sur
mes r(>ngcurs au nombre de vingt espè-

ces , parmi lesquelles se trouvent plusieurs

genres de nos bancs calcaires. Quelques
uns de ces genres se rapprochent plus ou

moins de certains genres qui vivent au-
jourd'hui dans l'Amérique du Sud, du
cap de Bonne-Espérance et dans la Nou-
velle-Hollande , ce qui leur doime ua
grand intérêt. Nous parlcro;is plus tard

des nombreux pachydermes, des rumi-
nants et des carnassiers qui par leur

taille et leurs forces diverses trouvaient

chacun sa proie dans les herbivores , et

miiintenaient l'équilibre dans ces antiques

populations. J'établirai alors quels sont

les plus anciciis nuimmifères do nos con-
trées d'après le degré d'antiquité des
couches qui renferment leurs débris. Je
me contente aujourd'hui d'indiquer au
monde savant une découverte fort im[)or-

tanle par elle-même , et parce qu'elle con-
finne une de celles faites par l'immortel

Cuvier dans les carrières gyjjseuses de
Montmartre : c'est la découverte de mam-
mifères marsupiaux , dont l'un se rappro-
che pour les dimensions du sarigue trouvé
par Cuvier dans les plâtrières des envi-
rons de Paris.

On voit dans les petits didelphes d'Au-
vergne, à chaque branche de la mâchoire
inférieure quatre molaires en arrière

,

trois fausses molaites en avant, une ca-
nine et des incisiv(s dont je ne connais
pas encore le nombre. Les fausses molai-
res et les vraies molaires sont semblables
à celles du sarigue; mais la dernière mo-
laire des didelphes d'Auvergne les distin-

gue du petit sarigue fossile de Montmartre
et des sarigues de l'Amérique méridio-
nale. Au lieu de quatre pointes , cette

dernière molaire en présente six comme
les trois molaires précédentes. Au reste,

je décrirai en détail mes débris de didel-

phes , et ce que j'ai regardé comme des
os marsupiaux. Les débris que je possède
en signalent deux espèces, dont l'une,

comme nous l'avons dit , se rapprochait
pour la taille du sarigue des environs de
Paris et de la marmose, tandis que l'au-

tre était plus forte. Je donne à ma plus
petite espèce le nom de Didelphe d'Au-
vergne

, Didelphis arvernensis , et à l'au-

tre celui de notre savant professeur M. de
Blainville

, Didelphis Blainvillii. Le même
banc de calcaire, qui recélait des restes iur

contestables de carnassiers insectivores

didelphes, vient de m'offrir de nombreu-
ses mâchoires de rongeurs , dont l'un me
paraît aussi fort \oisin de certains didel-
phes ; mais je n'ai pas encore assez de
matériaux pour pouvoir établir cette as-
sertion.

C'est encore de ce même banc que j'ai

tiré une mâchoire inférieure du grand
carnassier dont Cuvier avait recueilli plu-
sieurs débris à Montmartre, et que ré-
cemment on a donné mal à propos comme
un genre nou\eau sous le nom de Hiœ-
nodon. Il me paraît déjà très probable que
c'est un carnassier didelphe d'un genre
particulier qui pourra se placer près des
dasyures , et plus près encore du thyla-
cine. J'espère trouver ses os mai supiaux

;

je crois même en posséder un fragment.
Les conséquences géologiques et pa-

lœontologiques de ces découvertes sont
du plus grand intérêt

; je les développerai
plus lard.

Neschers près Issoire (Puy-de-Dôme).

Croizet,

Curé du canton de Cliamppi\ , à Neschers

,

nicnibrc de pltisinirs Soci(Més .«rienlid-

ques , foni'.siiondaul du niiiii>tore de
riiistructiiin piiliiiquc et chevalier delà
Légiou-dllonneur.



Découverte d'un crâne de ]>ronte à Copenhague.

coiHKiît l'iiistoiro sin}^,tiliÎMo do
_ Çnroiue Didiis incpliis . L.), assez
pTaiid oiseau , très aboiulani à l île Alau-
rice vers l'époiiuo où les Poriiijjais, qui
venaient de doubler le cap de l5onne-Es-
pérance, en J-lDT, et les Hollandais

, qui
ne tardèreni pas à s eirtparer de leurs pos-
sessions, comnionçaient entre l'Inde it
l'Europe les relations maritimes aujour-
d'hui si fréquentes. Le Dronte, animal
lourd et privé d'ailes , fut bientôt détruit
complèlenient.ei la race en est depuis long-
temps éieiiile ; aussi les naturalistes ont-
ils éprouvé plus d'une difdcultc lorsque^
les méiliodes de olassiHcaiion devenant
plus rigoureuses, ils furent conduits à se
demander quel lang cet oiseau devait
prendre dans la série ornitliologique.
M. do Blainville, quia traité p.r ^^ro/'csA-o

de ce point de science , est d'avis que le

Dronte constituait une espèce exclusive-
ment terrestre, à ailes encore plus incom-
plètes que celles des aut/ uches, mais ap-
partenant à la famille des vautours dans
l'ordre des rapaces. Celte opinion s'appuie
sur l'étude d'un petit nombre de pièces
conservées avec soin dans les culleclions
d'Angleterre, et qui représentent seules le
Dronte dans nos musées modernes.

Ces pièces ne sont malheureusement
qu'une partie de celles que I on trouve ci-

tées dans les auteurs du xvir siècle, et
dont voici la liste :

r/;e;;«//e, mentionnée par Clusius(1605)
et qui appartenait à Pierre Pavv, profes-
seur d'ana^oniieà Leyde

;

Une autre patle et une léte , dont parle
Charleton(lti68 comme faisafit partie des
colleclionsdela Société royaledeLondres

;

Un individu entier et empaillé, cité par
Willugby(1676). qui le vit dans la collec-
tion de Tradescant.

Ajoutez à cela une peinture à l'huile re-
produite parPison dans l'histoire naturelle
et médicale des Indes de Bontius, peinture
que l'on conserve actuellement au British
Muséum à Londres.

Mais toutes les préparations du Dronte
ne nous sont pas aussi bien parvenues. Le
pied appartenant à la Société royale est
également au British Muséum. Mais on
ignore ce qu'estdevenue la tête qui l'accom-
pagnait, et on a même supposé que ce n'é-
tait peut-être qu'une tête d'un albatros.
Le pied de la collection de M. Paw est

également perdu, et l'exemplaire empaillé
ayant été cédé au Collège des Chirurgiens
d'Oxford, un ordre formel du comité' des
inspecteurs décida, en 1755. que, vu son
mauvais éiat de conservation, il serait dé-
truit ainsi que plusieurs autres oiseaux
compris dans le Catalogue sous les numé-
ros 5 à 46. On ignorait alors qu'il était dé-
sormais impossible de le remplacer, mais
heureusement, comme cela se pratique
d'habitude pour les objets de quelque va-
leur, les pattes et la tête furent conservées
Toutefois une des pattes manque aujour-
d'hui.

Les choses en étaient là au moment où
M. de Blainville publia son important mé-
moire dans les Nouvelles annales du Mu-
séum. Ce savant académicien a bien voulu
nous communiquer une lettre par laquelle
M. Jacobson lui apprend la découverte
faite tout récemment à Copenhague par
M. Keinhardt fils, d'une nouvelle tête de
Dronte. Celte tête, q«e l'on suppose avoir
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appartenu à l'ancien cabinet dos comtes
de (lortop, était restée oubliée dans une
des vieilles caisses du mu>éo, et luttait de-

puis long-temps sans tlotile contre do nom-
breuses j;éiiératioiis de dormestos lors(pie

le hasard la lit retrouver. M. Beinliardt

fils s'occupe d'en rédiger une description

détaillée ipi'il accompagnera de ri{;ures,

et connue le ciùiie osseux de cette tête a

été trouvé complètement débarrassé de
ses parties lé;;unuMUaires, il l'oui nira dos
reiisi'ignements ostéoh giquos (pi'il était

impossible d'obtenir par l'insiioclion do la

lèle appartenant au Collège des Chirur-
giens , laquelle est encore enveloppée de
sa peau.

Industrie linière.

^jrfi- e Conseil {général du (léparlenient des
4ââCôtes-du-lNor(l . dans sa session de
18']9, avait voté une prime de (iO.OOO l'r.

qui serait acquise à tout fabricant ou
toute société qui vicnilrait former dans
l'enceinte des Côtes-du-Nord une usine

destinée à la filature du lin , pourvu que
le prix de cet établissement s'élevât à

800,000 fr. ; toutes les mesures nécessai-

res pour obtenir une loi qui autorisât à

emprunter ces 60,000 fr. avaient été adop-
tées , et cette loi a eu effet été promulguée
le 29 juillet 1840. Dans le rapport qui a

été fait dans la session d'août 1840 sur les

difficultés qui ont jusqu'ici empêché la

création d'un semblable établissement,

que le pays désire vivement
, plusieui s no-

tables perfectionnements sont signalés

dans cette importante industrie; on nous
saura gré de les enregistrer ici, et de met
tre d'autres contrées à même d'en profiler.

La simple annonce de la fondation de cet

établissement , auquel se rattache une
foule d'aniéliorat'ons de touti' nature,
avait suffi pour imprimer une im[)ulsion

favorable. En eifet , M. Frédéric RouxiiL
fait en ce moment construire dans la vallée

de Gouët une fabrique dans laquelle la

machine d' Irlande à ^érunccr le lin fonc-
tionnera sous peu. C'est le complément
obligé d'une filature à la mécanique, et la

concurrence de cette nouvelle fabrique
forcera d'adopter de nouveaux procédés
pour la préparation du lin , soit suivant la

méthode flamande, soit selon d'autres

procédés. La machine de Suède , dite de
Schvvarlz , et celle de Lochraine

, que l'on

a demandées , ne sont pas encore arrivées.

Faisons des voeux puur qu'un succès com-
plet Couronne l'œuvre de M. Frédéric
Rouxel , qui prête un concours aussi utile

qu'éclairé.

L'on s'est aussi beaucoup occupé dans
le pays, depuis quelque temps, de ma-
chines d'une petite dimension , dites petites

pieuses, destinées à la filature du lin, et

que l'on se propose de multiplier, au grand
avantage de la population ouvrière. C'est
le sieur Le Boubhis , maintenant à Paris

,

qui a proposé de fournir ces petites fileu-

ses , dont le prix n'excéderait pas 1 ,200 fr.

pour 24 broches qui seraient servies par
une femme et un enfant et produiraient de
2à3 kil. de fil par jour. Des échantillons

de fils de lin et d'étoupes filés par une de
ces machines, et qui paraissent bien con-
ditionnés , ont été présentés. Toutefois ils

paraissent susceptibles de quelques objec-

tions , dont la principale est que , dans l'é-

tat actuel
,
l'embobinage du lin doit être

fait séparément. L'expérience seule déci-

dera si la force de l'honimo pourra lutter^

pour ces machines , avec celle de la vapeur
ou de l'eau.

Un aulio indu.'-triol , lo sionr Dl'JKT,

llinan
,
propose aussi de prendre avec le

départemont d(\s ai raii{;emenis d'une con-

venaiu'(> i èeipi (Xiue jxiur la mise on œuvio
d'une maeliiiie, dont il no dit pas le prix

di>stiiiée à la lilalui o du lin et des éloupos,

qui se conduit i)ar une filouso et (ju'il a ro-

commeiit impoi toe en France. I

La conimissiou pense (ju'il convient de
'

n'accorder d encouragements à ces divers

essais qu'après avoir vu les machine*

fonctionner dans le département.

Société des Ferniiets.

se forme maintenant en Angleterre

'^jbt auconp de seciétés de ft'rniiers, qui

mit pour objet de se rèuiiii' tous \vs moiS'.

une fois, a|)i ès le marché , dans un locat»

où l'on [lasse un certain nombre d'heureS/

à parler d'objeisagi icolcs; chaque membre
paie une cer taine contribution qui sort à'

payer les frais, et dont le surplus est em-
ployé à l'acquisition de livres d'agriculture

qui sont prêtés aux membres.
A Glocester, où il vient de s'en former

une, le président, M. Backer, agriculteur

distingué , a prononcé un discours dans
lequel il cherche h faire ressortir l'utilité

de ces institutions de la manière suivante :

On proposera à chaque séance un sujet

convenable à la saison
,
pour être discuté

à la séance suivante. Si un membre veut

écrire une note sur ledit sujet, elle sera

lue, et puis les membres présents feront

leurs remarques et obsers allons, qui ser-

viront à l'instruction des membres les

moins capablrs.

Chaque membre sera à même d'expli-

quer la manière dont il cultive et d'en-

tendre celle des autres membres , et par
conséquent pourra comparer.

Il y apprendra les avantages et dés-

avantages des nouveaux systèmes ou in-

ventiims, des nouveaux instruments , et

saura s'il doit les employer ou non.

On tiendia note do tout ce qui s'y dira-

d'intéressant, et qu'on fera imprimer pour
en fournir un exemplaire à chaque membre.

Il sera presque impossible qu'un mem-
bre, qu'un homme, telle instruction, telle

expérience qu'il possède , puisse assister

à une de ces réunions sans y acquérir

quelque nouvelle connaissance.

Si un membre désire avoir des rensei-.

gnemenis sur une chose quelconque, il

peut proposer cette question au président,

qui en fera part aux membres présents,

pour savoir si l'on peut proposcr ce sujet

pour la [)remière séance.

On ne paiera que 6 fr. par an ; mais les

membres qui voudront donner une fois

75 fr. seront membres à vie , et on em-
ploiera de suite cette somme à l'acquisition

d'ouvrages d'agriculture. Plusieurs mem-
bres ont bien voulu promettre de donner

certains ouvrages ou certaines sommes,

ce qui fait espérer que sous peu on aura

réuni une petite bibliothèque agricole fort

intéressante

Il est bien à regretter que presque tous

les prix se trouvent toujours gagnés par

des agriculteurs riches ou aisés qui, culti-

vant très bien , n'ont pas besoin de ces

encouragemoiiis, tandis que les petits fer-

miers , à qui ces stimulants pourraient

rendre service, n'en obtiennent jamais, à
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cause de leur position. On pourrait créer

deux sortes de prix qui seraient, les pre-

miers pour les grands, et les seconds i)our

les petits. (Traduit du Farmcr's Mcigaz.

par M. le comte de Gourcv.]

SCIENCES IllSTOlIlOUES.

De la Diplomatique et de l'École des Chartres,

!<"' article.

,^^S)'à di[>lomatique, si l'on peut l'appeler

^^^^une science, est une science sèche et

lande ; c'est comme l'inscription d'un vieux

tombeau , aussi froide et aussi inanimée

ique la pierre sur laquelle elle se trouve

gravée. Quel est le but de la diplomatique

en el'fet? Lire de vieilles écritures qui ne
frappent l'œil du vulgaire que par leur

bizarrerie , déchiffrer de vieux actes con-
çus en termes étranges et surannés, remplis

des formules de deux jurisprudences, l'une

vieille, l'autre naissante, indiquant des

usages barbares, écrits dans un style qui

n'appartient à aucune langue, et auxquels

il faut pourtant bien trouver un sens ; voilà

l'idée qu'on se fait vulgairement de cette

science ou plutôt de cet art qu'on appelle

diplomatique.

Restreinte à la déchiffrature des actes

du moyen âge, à la connaissance de la for-

mation et de la configuration des lettres et

des abréviations, à l'explication des actes

par les simples notions que ces actes four-
' nissent, à des détails purement généalo-

giques, chronologiques, à de simples dé-
tails de famille ou de très petites localités,

la diplomatique a pu paraître et a paru à
beaucoup d'esprits une élude superflue et

i propre seulement à satisfaire quelques
intérêts privés ou quelques vanités de fa-

mille. L'usage que pendant long-temps on
• en a fait n'a que trop justifié cette opinion,
r Celle-ci est encore tellement dominante,

que, dans noire pays, si disposé aujour-
• d'hui à favoriser toute espèce d'cludc, et

• surtout les études historiques, nous avons
I

vu l'une de nos assemblées législatives ne
pas compiendre l'uiiliié d'une école des

) chartes , j efuser les fonds modiques de-
I mandés pour le soutien de cette école , et

. forcer le gouvernement à recourir à des
- expédients pour ne point laisser périr cet

e établissement, pour le maintenir même
I dans l'état d'imperfection où il se trouve,
r et ne point priver tout-à-fait la France

jd'une institution qui lui est propre, eiquf,
- [si elle était convenablement développée,
il
Jnc tarderait pas à devenir une des hautes

,
[écoles de l'Europe, et une école réellement

,
jnationale.

i II importe donc de combattre et de dé-
truire la fausse idée i^ue l'on se fait de la

s diplomatique ; il importe d'assurer à celte

s branche d'étude le raixg qu'elle doit occu-
- per parmi les sciences subsidiaires de l'his-

a toire, de faire connaître par conséquent sa
. véritable nature, ses procédés, son appli-

T cation.

î,
La diplomatique n'est pas une science

a d'écrivain public ; elle ne consiste pas
rt

dans la connaissance d'une lettre morte et
sans valeur; on appréciera toute son im-

is
portance par sa véritable définition. Elle

If
est l'art déjuger sainement, à l'aide de tous

].
\fes secours que fournit la critique, les an-

;3
\Tiens actes publics, purticulicrs ou j)rivés.

j.
Or, il n'est pas un homme éclairé qui

it
ignore que la connaissance des actes pu •

j
iblics de toutes les époques est l'une des

bases fondamentales de la science histo-

rique
;
qu'en vertu de l'axiome le plus in-

contestable de cette science, l'autorité d'un

acte public est supérieure à celle d'un écri-

vain privé ;(\w'an un mot, une histoire qui

ne serait [las appuyée sur des actes [iu-

blics serait fi appée du vice le plus grave,

du défaut d'authenticité, du défaut de vé -

rité, du défaut de certitude. Et, comme
I histoire d'un peuple ou de plusieurs peu-
ples , dans son acception philosophique,

ne se compose pas seulement des relations

publiques, mais aussi des relations de la

vie intérieure, les actes privés ont égale-

ment une glande importance en ce qu'ils

font connaître les relations privées , les

mœurs propres d'une nation , en ce qu'ils

donnent le secret d'une foule d'usages
,

en ce qu'ils servent à expliquer et à com-
pléter les faits donnés par les annalistes et

les historiens, éclaircissent des prétentions

ou des doutos, doniient le moyen de réia-

blir des faits à peine indiqués par les au-
teurs , et enfin, en ce que souvent ils sup-
plée.'it au silence des auties monuments.
On a toujours , et avec raison , attaché

une grande importance à 1 étude des ma-
nuscrits sur lesquels ont été impi imés les

chefs-d'œuvre de l'antiquité grecque et

romaine; on a comblé d'éloges et d'hon-
neurs les savants qui, par leurs connais-

sances linguistiques, ont épuré et rétabli

les textes, qui ont mis leur siècle et les

siècles suivants à même de lire, de com-
prendre et d'apprécier les magnifiques

ouvrages des historiens de tout ordre, des
orateurs, des poètes, des philosophes, des
polygraphes qu'ont produits les beaux
siècles d'Athènes et de Rome. On a senti

de quelle utilité l'intelligence de ces livres

admirables serait pour le développement
de l'esprit humain ; mais croii-on qu'à ces

connaissances se borne l'étude de l'his-

toire? Croit-on qu'il soit moins nécessaire

de connaître les ouvrages, les documents
anciens sur lesquels se fonde l'histoire

des nations de l'Europe moderne? Per-
sonne, sans doute, ne soutiendra une sem-
blable héiésie. Mais après la décadence
des leitros dans l'empire romain, l'art d'é-

crire l'histoire disparut presque entière-

ment ; on ne tiouve plus d'Hérodote, de
Thucydide, de Xénophon

,
plus de Sal-

luste, de Tite-Live, de Tacite, plus même
de Velléius, deFlorus,de Valère-Maxime

5

on trouve encore moins d'érudits comme
Oiodore de Sicile, comme Denys d'Halicar-

nasse, ou d'espriis encyclopédiques comme
Aiislote et Pline; et pourtant de grands
laits se sont accomplis. Le monde occi-

dental a été refait ; les nations ont été re-

nouvelées ; d'autres mœurs se sont intro-

duites. Ces événements , avec la suite des
siècles, ont amené l'état actuel du monde.
Niera-t-on qu'il soit nécessaire d'étudier

1 origine et la formation de cet ordre de
choses? Non assurément. Or, où trouvera-

l-on les éléments de cette étude ? Dans les

ouvrages d'écrivains crédules, simples,
souvent ignorants , tels que Grégoire de
Tours et tant d'autres ; dans des biogra-
phes et des agiographes, dans des textes

de lois, dans des actes isolés émanés de
l'autorité publique, conclus entre des par-
ticuliers soumis à une jurisprudence et à

des formules qui ne sont plus celles de
l'ancien monde, écrits en un latin qui ne
ressemble en rien à la langue de Cicéron ,

dans des poètes dont la poésie n'est pas
celle de Virgile , dans une foule de docu-
ments écrits, en tout ou en partie, en des
idiomes barbares , surtout en les nom-
breuses variétés de la langue leutonique.

Certes, il n'est pas plus facile de rétablir

le texte des matériaux que nous venons
d'indiquer, que d'épurer celui des autres
classiques des siècles antérieurs. Otte
complication d'idiomes, cette étrangeté de
formes, ce manque d'écrivains supér ieurs,

cette absence de tome philosophie, ce dé-
faut d'ensemble et de généralisntioii aug-
mentent les difficultés ; et les hommes qui
ont su nous présenter d'une manière hiCide

et intelligible quelques uns des vieux mo-
numents de l'histoire du moyen-àge, n'ont

pas un mérite moindre que les hommes
qui nous ont donné les édilioi'.s les plus

pures des grands écrivains de l'antiquité.

J'irai plus Inin, et je ne craindi'ai pas d'af-

firmer que l'interprétation des monuments
légués par le moyen-âge a nécessité des
connaissances plus profondes, des études
plus variées, le triomphe sur de plus
grands obstacles, que l'inlerprétaiion des
monuments légués par la belle ei régulière

antiquité. Ainsi, je placerai hardiment les

glossaires de Ducange à côté des thésaurus

des Etienne. {La suite au prochain numéro.)

'Notice historique sur les Sibliothèqucs.

a plus ancienne bibliothèque dont
l'histoire fasse mention est celle que

fonda , dit-on , le roi d'Egypte Osyman-
dias. En Grèce, ce fut Pisistrate qui le

premier établit à Athènes une bibliothè-

que que Xerxès fit transporter en Perse,

mais qui fut rendue aux Athéniens par

Séleucus Nicanor. La cherté , la rareté

des manuscrits , la difficulté d'en rassem-

bler un nombre assez considérable pour
on former une collection digne de porter

le nom de bibliothèque, doivent faire ad-
mirer la munificence des Piolémécs

, qui
réunirent à Alexandrie , leur capitale, plus

de 1CO,000 volumes sur la littérature la-

tine, grecque , indienne et égyptienfie.La

majeure partie de cette bibliothèque , im-
mense pour le temps , était placée dans le

Bruchion, le plus beau quartier d'Alexan-
drie, et périt dans les flammes pendant
le siège de cette ville par Jules César

;

mais elle fut remplacée quelque temps
après par la bibliothèque de Perj'.ame,

dont Marc-Antoine fit don à Cléopâtre.

Le reste était dans le Sérapion , temple du
dieu Sérapis. Lorsque l'empereur Théo-
dose-le-Grand donna l'ordre de détruire

dans tout l'empire les temples des dieux
du paganisme, une bande de chrétiens

fanatiques se rua sur le Sérapion, qu'elle

renversa de fond en comble ; la bibliothè-

que disparut aVec lui. On a donc tort de
reprocher aux Arabes la deslruciion de la

bibliothèque d'Alexandrie ; les cl'.rétiens

n'y ont pas peu contribué , comme on le

voit.

Les premières bibliothèques fure nt ap-
portées à Rome par Asinius Toi lion et

Lucullus
,
qui en avaient dépouillé les

peuples vaincus par eux. Jules César en
forma unp considérable, dont il i:omma
bibliothécaire le savant Varron. Auguste
en fonda deux : l'une appelée Palatine,

du temple d'Apollon sur le mont Palatin,

et l'autre Octavienne , du por tique d'Oc-
tavie où il les plaça. L'incendie de Rome
par Néron en détruisit plusieurs que Do-
mitien fit rétablir. Trajan aussi en fonda
une très grande

,
l'iilpienne, de 1(U),000

\olumes , dit-on. Au iv< siècle, Home en
comptait 28 publiques , et un nombre
considérable de particulières. Tous ces

trésors de science furent détruits en grande



partie par les barbares et par les icono-

clastes

3lais déjà dans le iX"^ siècle, l'empereur

Basile le ^laeédonien , et dans le xi, . la

savante fannlle impériale des Comnèiie ,

s'occupaient avec un zrle et uneaciiNité

dignes d'élof;es de rassembler les manus-
crits éc happés au naufrag e

, et de les

mettre en sûreté dans les couvents des iles

de r.'irchipel et du mont Aihos. De leur

côté, les Ar;ibes avaient formé à Alexan-

drie une belle bibliotlièque de livres ai a-

bes, et le caliFe Al-^lanuui faisait jiclieter

et appoi ter à Bagdad un ji,rand nombre de

manuscrits {jrecs. Hs en po'--H'daieni en

outre lieux très considérable à Tripoli et

au Caire llO.OOO volumes chacune).

L'Occident rivalisait avec l'Orient. Dès

la seconde moitié du viir siècle, nous

vojoîis Charlemaf.ne mettre tous ses soins

à recomposer des bibliothèques. La plus

renonnnée en France était celle de Saint-

Gerniain-des-Prés ; TAIlemagne ,
plus ri-

che, montrait avec orgueil celles de Fulda,

de Koi v -y , et , dès le xr siècle , celle de

Hirsclum. En Espagne , les Arabes possé-

daient, au xue siècle, 70 bibliothèques

publiques dont une seule , celle de Cor-

doue , comptait plus de 100,000 volumes.

En Angleterre , Richard Aungervyle; en

Italie, i'étrarque , Boccace et d'autres ne

déployaient pas moins de zèle à la recher-

che des manuscrits épars; enfin, l'inven-

tion de l'imprimerie ayant rendu moins
difficile et moins coûteuse la formation

des bibliothèques , on en vit bientôt s'é-

kver un grand nombre de tous côtés.

Table chronologique de la fondation des

j:-nneipale$ bibl iotlièques.

Heidelberg. La Palatine, fondée en 1390,

dispersée en i6-23,Tenouve.lée en 1662^

restaurée et augmentée en 1816.

Rome. Du Vatican, transportée d'Avignon

à Rome en 1417, considérablement aug-

mentée en 1447.

Ratidonne. De la Ville, fondée en 1430,

Turin. De I'Uiun ersité , fondée en 1436.

D'abord bibliothèque particulière des

ducs et des rois, elle ne devint considé-

rable qu'en 1580.

Tienne. Impériale, fondée en 1440, de-

venue publique en 1575.

Florence. Laurencia , fondée en 1444,

dispersée en 1497, restaurée en 1500,
ouverte au public en 1571.

Césène. Malatestina , fondée en 1452.

Venise. Marciana , fondée en 1468. Ce fut

le cardinal Bessarion qui en fit don par

son testament à l'église de Saint-Marc.

Oxford. De l'Université , fondée en 1480,
ouverte au public en 1602.

Copenhague. De l'Université , fondée en

1483.

Francfort-snr-le-Mein. De la Ville, fon-
dée en 1484.

Marbourg. De l'Université, en 1527.
Strasbourg. î)e\a y ïïle. 1531.
Leipzig. De l'Université. 15i4.

Jéna De l'Université. 1548.
Dresde. Royale. 1546,
Edimbourg. De l'Université. 1586.
JParis. Du Roi. 1595.
Monaco. Centrale. 1595.
Escurial. Du Couvent. 1596.
Wolfenbuttel. Ducale. 1604.
Milan. Ambrosiana. 1609.
Lyon. De la Ville. 1609.
Morne. Angelica. 1620.
Upsal. De l'Université. 1621.
Padove. De l'Université, 1629,
Copenhague. Royale. 1648,
Berlin. Royale. 1661.
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Pari.^. Mazarine, Innulée en KiOl,

ouverte au public -'u 1()G8.

(ùuhti. Ducale, l'oiulée en 1680.
Edimlioiirg. Des Avocats. 1682.
}}'einiar. Grandducale, 1691.
Madrid. Royale. 1712.
Florence. Aïagliabecchiana. 1714,

ouverte au public en 1747.
Constunlinoide. Impériale , dans

l'intérieur du sérail, fondée en 1719
Jiolognc. De l'iîniversiié. 1725.
Pelcrsbourg. Impériale. 1728.
Goltinguc. De l'Université. 1736.
Londres. Du Xlusée br itannique. 1759.
Milan. De Breia, fondée en 1773,

renduv^ publique en 1770.
Stntlyurd. Royale, l'ondéeà Louis-
bouig en 1765 , transportée à
Stuilgard en 1778;.

Il est assez difficile de déterminer d'une
manière précise le nombre de volumes
renfermés dans chacune de ces biblioihè-
qnes. Les chiffres les plus contradiiloires
sont donnés souvent par les auteurs qui
les ont visitées et décrites. Ainsi, pour
celle du Vatican, quelques uns portent le

nombre des livres imprimés dont elle se
compose à 40,000 seulement; d'autres à

400.000 ;
d'autres enfin la regardentcomme

la plus riche du monde. Eu comparantces
données sidifférentes, on peut croire qu'on
n'est pas loin de la vérité , eu donnant à

Volumes. M:tntisrrits

jPffris, Bibliothèq. duroi, 720,000 90,000
Monaco, centrale, 540,000 16,000
Pétersboiirg , impériale

, 432,000 15,000
Copenhague, royale., 4l0,000 16,000
Munich, de la Cour, 400,000 9,000
Vienne, impériale, 284,000 16,000
Berlin, royale, 280,000 5,000
Dresde, royale, 260,000 2,700
Goltingiic^àe l'Université, 250,000 5,000
Londres, du Musée

, 220,000 22,000
Non compris liJ.O'JO caries, diplômes, duru-

nii'iils oripin.iux.

O-rfoi-f/, de l'Université, 200,000 25,000
Wolfenbuttel.. ducale, 200,000 2,500
Paris, de l'Arsenal, 186,000 5,000
Stultgard, royale, 174.000 1,800
Milan, de Brera. Ifi9,000 1,000
Naples, du Musée, 165,000 3,000
/7orenee,Map,liabecchiana 150,{K)0 12,000
Breslau, de l'Université, 150,000 2,300
iJfomjco, de l'Université, 150,000 2 000
Edimbourg, des Avocats, 150,000 6.000
Bologne, de l'Université, 150,000 9,000
Escurial, du Couvent, 130,000
Nombre inconnu de manusCTils arabes.

Pro^we, de l'Académie
, 130,060 8,000

Hors de l'Europe , les principales bi-

bliothèques sont celles de Pékin , de Jédo
et de Miaco. La première compte 280,000
volumes ; on n'a pas de données positives
sur les deux autres

, cependant on croit

qu'elles en renferment plus de 100,000
chacune. Les Etats-Unis d'Amérique ont
aussi de nombreuses bibliothèques, mais
toutes sont trop peu considérables pour
trouver place dans cette notice.

De l'état des soiences et Se la philosophie chez
les Cornait». ^

(Suite.)

" Caton, intrépide défenseur des mïenrS
antiques, a dans plusieurs de ses ha-
rangues vivement attaqué les médecins.

11 paraît que la médecine a toujours
été fort suspecte aux Romains. Voici com-
ment s'exprime à ce sujet un de leurs plus
spirittiels écrivains : .... Cet art est le plus

dangereux de tous , ol celui où l'on s'in-

sii uil à nos risques et périls. Les méde-
cins passent pour habiles, dès (pi'ils as-

surent opiuii\irénuMil qu'ils le sont. On
n'oserait les accuser ni même les soup-

ÇinnuM- d'ignorance ou d'imposture. Co-,

pondant ils se trompent journellement, et

chacune de leurs expériences coûte la vie

à (luelijuo malade. Cela mèmeleur réussit-,

cai
, loin de leur rien imputer, c'est sur

le moi l (pn' londient tous les r( proches,

cestJui seul cju'on condamne...

On peut s'appuyer de tout ce que nous'

veuons de dii e pour établir un [)aiallèle

entre l'étal <li\s sciences et de la philoso-

l)hie chez l(\s t}recs et les Uomains. LeS'

premiers étaient en général plus ingé-

nieux et plus subtils, d'un esprit plus

souple et jilus délié, d'une imagination

plus riche et plus féconde. Ils cultivaient

toutes les branches des connaissances hu-

maines , et obtinrent dans la plupart de

merveilleux succès. Les seconds cher-

chaient moins à briller, mais ils pensaient!

avec plus de justesse et de solidité; ils s«<

consacraient entièrement à la gloir ede la<

république, et n'avaient en vueque ses in-

térêts et sa prospérité. Dans la Grèce on

dissertait avec infiniment d'esprit, on agis-

sait à Rome. Là on enseignait ce qu'il faut

faire, ici on le pratiquait religieusement.

Là oh se plongeait dans les jouissances

d'une vie sensuelle et lont épicurienne, ici

on ne connaissait d'autre plaisir que le de-

voir. Jugez par là, ditCicéron, combien la

république romaine devait l'empoi ter sur

toutes celles de la Grèce, combien son

gouvernement était plus sage, sa poli-

tique plus ferme et plus prévoyante, ses

maximes plus nobles et plus élevées.

11 est vrai que celte austérité fut pen-

dant long-temps un obstacle à l'accrois-

sement des sciences et des arts. Ils aiment

à fleurir et à se développer dans un milien

chaud et r.iyonmuit, dans uiie atmosphère

suave et parfumée. Aussi, dès l'origine de

leur n'ouîirchie , les Grecs eurent-ils des

poëtes i>leins de sève et d'inspiration, de
fraîcheur et de coloris, tels qu'Homère,
Hésiode. Archiloque. Quant aux Romains,

ils ne culiivcreni que fort tard la poésie;

car ee fut 410 ans après la fondation de
leur empire que Livius Andmnicus fit re-

préseîiter à R^m'' la première pièce de
théâtre. Chez les Grecs on tslifî.iiit infini-

ment la beauté de la voix et la souplesse

du corps, et cette estinieleur procura d'ex-

cellents nin^iciens et d'habiles athlètes.

Ces mêmes Grecs récompensaient libéra-

lement tous ceux qui h^appliquaient aux
mathématiques, et l'aurait des recom-

penses fit éclore chez eux une infinité de

mathématiciens. Les Romains, au con-
traire, ont toujours été sous ce râppoft

d'une stérilité désespérante, et la véri-

table raison de cette diset e, c'est qu'ils

bornaient toute leur estime à la géométrie

pratique, la seule qui leur fût nécessaire.

Quant aux autres parties qui composent

les mathématiques et aux arts qui en dé-

pendent, les Romains n'y attachèrent au-

cune importance, et le plus grand de leurs

poêles , celui qui a para s'intéresser tle

plus à la gloire de sa pairie, trouve ce

dédain fort honorable.,.. Qu'on trouve,

dit Virgile, chez les autres nations, et des

fondeurs plus habiles, et des sculpteurs

qui donnent une sorte de vie a« tnarbre

,

et des orateiir? plus persuasifs , et des

astronivmes qui aient une connaissance

plus'neite des phénomènes célestes, je ne

m'en éionne point. Pour loi , ô Romain ,

tu négligeras toutes ces superfluiiés. Ta



. seule occupation est d'assujeltir, de régler

le monde, de pardonner à ceux qui plient

devant toi, et de dompter ceux qui osent
te résister Mais celle Rome, si lière,

si méprisante, sentit enfin io besoin de ce
qu'elle avait rejeté avec tant de hauteur.
Après les conquêtes si importantes qu'elle

fit en Asie et dans la Grèce, elle s'appro-
pria tout ce qui avait rendu si reconiman-

i dables et la Grèce et l'Asie ; peut-être
f même alla-t-elle plus loin. Toutes les

I ;sciencos, tous les arts s'introduisirent à

jRome ; et si ce ne furent pas lou jours les
i Romains qui se piquèrent d'y biiiler, du
moins ils auirèrent chez eux des hommes
d'élite, ils s'attachèrent tous les iliustn-s

' ^malheureux, dont le niériie et les talents

pétaient payés avec usure.
' Dans les commencements de la répu-
' blique romaine, l'éloquence n'avait rien
de superbe ni d'ambitieux. Elle ne con-
naissait ni art ni méthode. Elle dédaignait
les artifices de Télocuiiun et les prestiges
de la phraséologie. Mais, après avoir en-
tendu les philosophes grecs et étudié les

premières règles de l'éloquence , les Ro-
mains s'enflammèrent pour elle d'un subit

enthousiasme, et ils se sentirent pour cet
art un goût d'autant plus vif, d'autant plus
passionné, qu'au milieu des nombreuses

'. et importantes affaires qui leur survinrent,
iils comprirent sans peine les immenses

I

avantages que pouvait leur offrir Je talent

î
de la parole. Galba, Scipion l'Africain,

Laeliu.s étaient des hommes qui unissaient
à un jugement exquis et à des connais-
sances profondes un grand éclat et une
merveilleuse facilité d élocuiion.

I
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LlIîNÉ (Charles) , un des naturalistes

dont le nom est connu de tout le monde,
naquit le l't- mai 1707 (d'autus disenUe
Î3mai), à Rocshult, province de Smalund-,

en Suède. Son père était ministre de cet

l'endroit, et dans une positioii de foriune
. assez médiocre. Il avait quelque goût pour
t l'histoire naturelle et principalement pour
lia botanique , aussi cultivait il toujours
une petite collection de plantes médici-
nales dans son jardin. Le jeune Linné
îîianifesta de bonne heure tout le charme
que lui inspiraient de pareilles éludes;
mais comme il était fils cadet, sa fannile le

destinait à une profession mécanique. A
dix ans il fut envoyé à l'école ii Voxsio, et

le maître lui permettait de nombreuses
excursions botaniques. Mais son père sup-
posant qu'il ne pourrait réussir dans la

carrière des sciences, était décidé à le faire

entrer chez un cordonnier, et l'on assure
n ême qu'il l'y plaça pendant quelque
temps à l'âge de 17 ans. Mais heureuse-
ment un médecin de ses voisins, nommé
Rolhmann

, reconnut tout ce qu'il y avait
1 espérance dans le jeune ouvrier, et il fut
décidé que celui-ci commencerait son cours
d'études universitaires à Lund, en Scanie.
fl y obtint les encouragements du profes-
seur Stobaus, qui, après l'avoir employé
comme copiste, facilita ses goûts pour l'his-
toire r- 'Mi. e en 'ui permettant l'usage
do ses livc jtde ses collections.
Après u,. n de séjour à Lund , Linné

passa à la c'lèbre université d'Upsal. 11

I

avait alors 21 ans, et ses ressources étaient

fort limitées. Il se lia d'amitié avec P. Ar-
ledi , un de ses condisciples passionné

pour les mêmes études. Cette intimité, qui

dura jusqu'à la mon d'Artedi, fut égale-
ment fructueuse à tous les deux.
Le docteur Olaus Celsius, professeur

de Théologie à l'université de Lund, avait

entrepris, à l'imitation de \' Heriuzoïcon

de Bochard, un Hierobotanicon. Il sentit

combien Ij studieux Linné pourrait lui

être utile , et il l'attira auprès de lui.

Comme Linné se trouvait fort gêné per
suite de la position de ses parents, 0. Cel-

sius l'accueillit chez lui comme s'il eût été

de sa famille, l'appela à sa table et mit à

sa disposition ses livres et ses plantes.

Linné parvenu plus tard aux honneurs,

conserva toujours pour Celsius une pro-

fonde reconnaissance.

En 1731 il fut envoyé par l'académie de
Stockholm en Laponie pour y faii e des

études d'histoire naturelle. En 173211 vi-

sita et étudia les différentes mines de
la Suède. En 173'e il parcourut aussi diver-

ses parties de la Suède cl visita surtout la

Dalécarlie et y professa la minéralogie.

L'année suivante il continua ses voyages
en se rendant en Allemagne ; il vint en
Hollande , et se fil recevoir pendant la

même année docteur en médecineà Leyde
;

les fièvres intermittentes lui fournirent

son sujet de thèse. C'est aussi à cette

époque qu'il puTslia la première édition de
son Système naturel, sous forme de tables

in-folio. L'année suivante Linné se rendit

à Londres; des lettres très flatteuse d'in-

troduction que Boerhaave lui avait re-

mises pour les principales notabilités , le

firent accueillir de la manière la plus fUit-

teuse. Un an après il vint à Paris, et il s'y

lia aiccles botanistes les plus distingues

et particulièrement Bernard de Jussieu;

c'est alors (1738j qu'il publia ses Classes

planlarum , %l une Icluhyolofjie
, ouvrage

posthume d'Artedi. Ensuite il retourna en
Suède , et se fixa à Stockholm , où il de-
vint médeciji de la flotte. On l'y chargea
aussi de faire un cours de botanique, et il

usa de son crédit pour fonder l'académie
des sciences de celle ville.

En 1741 il fut appelé à la chaire d'his-

toire naturelle dTpsal, et dès lors il com-
mença d'une manière plus suivie la publi-

cation de ses importants ouvrages, prin-

cipalement pour la botanique. Sa grande
réputation et son influence attirèrent à

runi\ er-.iié d'Upsal un nombre considéra-
ble d'élèves, et cuntribuèrent aussi à ré-
pandre le goût des collections d'histoire

naturelle.

En 1751 parut le Philosophia botanica,

et en 1758 la dixième édition de son Sys-

tema, et en 1766 la douzième et dernière.

Son dernier ouvrage fut publié sous le litre

de Mantissa altéra. Une première attaque

d'apoplexie suivie de paralysie frappa

Linné en 1774; il en eut une seconde deux
ans plus tard , et après avoir langui quel-

ques mois encore, il mourut le 18 janvier

1778, âgé de 70 ans 8 mois , regretté de
toute la Suède. Gustave III, en ouvrant
la première séance des Etats , mentionna
dans son discours la perte que la naticn

venait de faire dans la personne du grand
naturaliste. Il voulut même se charger de
son oraison funèbre.

En jetant un coup d'œil sur l'ensemble

des travaux do Linné, dont nous sommes
obligés par les limites de celte analyse de
su])primer l'én, .niération , on voit qu'ils

onreid pour but et pour résultat l'édifice

que leur auteur appela du litre si heui eux

deSys/manah<rœ. Il dut, pour y procéder,
introduire préliminairement de puissantes
modifications dans l'art d'acquérir les faits
et daris celui de les exposer et de les sys-
tématiser, et comme ces faits ne sont
autres que les corps naturels , C!i com-
prend comment les voyages, les collec-
tions, ainsi que l'établissement des prin-
cipes de description, de définition, de
comparaison, de disposition et de classifi-

cation
, ont dù suirre le' premier essai

qu'il en tenta dès ï735, mû par la seule
force de son génie.

C'est en effet par des voyages qu'il a com-
mencé, puis il s'est livré à des descriptions
de musées ou do collections. Il s'est oc-
cupé ensuite des FundamentaAa la science,
et un de ses ouvrages botaniques porte ce
titre; puis des Gênera, et il en a égale-
ment fait l'étude dans les plantes.

Linné a satisfait à un besoin spécial de
la science en particul er, et, en gêné: al,de
la philo'-ophie que l'on pourr.ut définir la

connaissance de l'ensemble des rapports
de l'homme avec h'S êtres créés, avec sa
conscience et avec Dieu.

!l résulie d'une étude raisonnée de ses
nombreux travaux, qu'il a porté à un de-
gré extrêmement élevé : l'art de la méthode
appliqué à la reconnaissance et à la dis-
tinction des objets naturels; l'art de la
systématisation, qui en est une consé-
quence; celui de la description mtrinssque
et comparative des objets ; celui de la dé-
fmition, et ceux de la dénomination et de
la nomenclature qui consistent à formuler
de la manière la plus nette et la plus con-
venable la description, la définition et en-
suite la méthode ou la systématisation.

Aucun naturaliste n'a depuis lui étendu
ces parties préliminaires de la science et

sans lesquelles toute conception et toute
comparaison, et par suite, toute déd ictioa

ne sauraient être atteintes. Personne n'a
osé repi endre cet essai, l'un ries plus puis-
sants de l'esprit humain, et dont le but esE
la systématisation complète des coros de
la nature.

L'un des rédacteurs en chef,
K.e Viocmtr A. de lAVAEiE^-TE.

ITOTJTBL- Sains.

— M. de Gueydon, commandant dà
brig de guerre français h Dimois, a décou-
vert, au mois de Juil'et dernier, dans la
baie de Pensacola. une chaussée naiurelle
d'environ lOO pieds de largeur, qui paraît
s'étendre dans toute la largeur de la baie,
c'est-à-dire une lieue et demie au-dessous
de l'embouchure de l'Escombia. On pré-
sume que c'est une pétrification qûi a été
dans|le principe un énorme amas d'arbres
entraînés par les eaux ou par une catas-
trophe quelconque, lesquels s'étant amon-
celés, ont barré cette baie dans toute son
étendue. Le milieu de cette chaussrô- rre

présente qu'une seule masse parfaitement
solide; toutes les branches, tous les troncs
ayant été agglomérés et comme soudés et
joints ensemble-par une maiière ferrugi-

neuse, on dirait que cet immense iravail

s'est opéré au fourneau d'une forge. Les
deux côtés présentent des fragments isolés,

dont les uns sont parfaitement ronds, et les

autres sont formés de diverses branches
toujours réunies par le même ciment.
Quelques uns de ces fragments ont déjà
été envoyés â des musées de France, d'A-
mérique cl d'Angleterre.



— On lit dans les journaux de Londres :

« La voûte sur la roule de Wappiiig,

oit un trottoir doit tMre établi . dans le

tnnm 1 sons laTaniise, avance rapidement ;

et cuu>me il est construit au-dessus du sol,

il fait beaucoup d'effet, et descendra pai'

de;>rts. Les travaux dans l'intérieur ont

été .-uspendus pendant quelque ten)ps, le

tunnel ayant été terminé jusqu'à la limite

du quai île la Compagnie, sur la côte de

jMiddIsex, beaucoup au-delà de la marque
de la basse marée. Avant que la voûte

soit lerminée sur la partie nord, les auires

travaux seront repris, et, comme il n'y a

plus de danger d'une nouvelle irruption

des eaux , la portion qui reste à achever

pourra l'être dans quelques semaines. On
s'attend à ce que lé passage à pied du
tunnel pourra être livré au public vers le

mois de juillet prochain. Les voûtes, du
tunnel sont en très bon état et prouvent

tous les soins que l'on a mis à l'exécution

de celte entreprise si grande et si dispen-

dieuse.»

— M. Franck Siandish , mort le 21 jan-

vier dernier, à Duxbury-Parr , dans le

comlé de Lancastre, a fait, par son testa-

ment daté du l i juillet 1838, à S. M. le

roi des Français un legs dont les termes

méritent d'clre rapportés textuellement :

« Je donne et lègue à S. M. le roi des

Français tous mes livres , manuscrits ,
gra-

vures , peintures et dessins qui se trou-

vent dans mon domaine de Duxhury-Hull,
dans le comté de Lancastre , et ailleurs

dans la Grande-Bretagne ou en pays étran-

ger, soit pour l'usage unique et particu-

lier de sadite majesté , ou pour être placés

dans tout établissement public qu'il con-
viendra à S. M, Et ce en témoignage de
ma grande estime pour une nation géné-
reuse et polie, qui est toujours prête à

faire bon accueil aux voyageurs, à donner
secours et hospitalité aux étrangers, que
j'ai toujours visitée avec plaisir et quittée

avec regret. »

M. Standish avait long-temps résidé en

Espagne, et dans le dernier voyage qu'il

y avait fait pour le rétablissement de sa

santé , il avait laissé plusieurs tableaux à

Séville et à Cadix. La collection léguée à

S. M. le roi des Français contient plusieurs

tableaux du plus grand prix, parmi les-

quels on remarque des Murillo , des Zur-

baran, des toiles d'autres maîtres de l'é-

cole espagnole , et bon nombre des écoles

italienne , flamande et française. Quant
aux livres, la plupart en sont précieux , et

bien que le nombre surpasse 4,000 volu-

mes , il est très peu qui ne méritent de
prendre place dans la bibliothèque du
roi.

— On écrit de "Valparaiso en date du

17 octobre 1840 :

Les bateaux à vapeur sont arrivés le

14 courant, ils ont employé 57 jours de

navigation , et 90 jours en comprenant les

jours de relâche à Rio , Port-Famine (dé-
troit de Magellan) et Conception. Lorsqxie

la ligne de bateaux entre l'Angleterre et

Chagrès (Chili) sera établie, on pourra se

rendre do Valparaiso en Europe en li")

jours. Les lieux de relâche seront la Ja-
maïque

, la Havane , New-Yoi k.

— On lit dans le Moniteur :

On annonce comme certaine l'acquisi-

siiion du procédé Lipman par le gouver-
nen)eni prussien pour le rendre public , à

l'imitation de ce que vient de faire le

gouvernement français au sujet du pro-
cédé Daguerre. C'est un échange de po-
litesse de nation à nation qui ne peut
tourner qu'au profit du progrès des arts

et de l'industrie.

— Une ordonnance royale vient d'in-

stituer au pori de Toulon une école cen-

trale de pyrotechnie destinée à répandre
dans l'ariillerie de la marine les théories

sur lestpielles repose la fabricaiion des
artifices do guerre de toutes espèces qui

s'y emploient.

— Des mesures avaient été prises pour
empêcher la destruction des pierres monu-
mentales répandues sur le territoiie du
département du Morbihan , et pendant
quelques années la surveillance des auto-

rités locales avait mis un terme à leur mu-
tilation ; mais il paraît que cette surveil-

lance s'étant relâchée , des entrepreneurs

mêmes de travaux publics se sont mis à

abattre et à briser ces pierres pour les

approprier aux ouvrages qu'ils exécutent.

C'est surtout dans le canton de Carnac
que ce vandalisme est à déplorer. Une
circulaire de M. le préfet du Morbihan
vient de rappeler à MM. les maires que
c'est à eux de s'opposer de tous leurs

moyens à ces actes de destruction, et de
dresser rigoureusement procès - verbal

contre toute personne qui s'en rendrait

coupable.

— Le nouveau recensement delà popu-
lation aux Etats-Unis , en 1840 , vient d'ê-

tre terminé ; il excède 17 millions d'ha-

bitants.

En 1830, le chiffre du recensement de
la population donnait 12,886,290 habi-

tants ; en 1820, 9,638,131; en 1840,
7,239,814 ; en 1800, 5,304,925 ; en 1790,

3,929,827.

— Une industrie qui passe pour ainsi

dire inaperçue à Limoges , et qui cepen-
dant tend à y devenir importante , est

celle de la fabrication des poids et mesu-
res. On n'apprendra pas sans étonnement
qui' dans l'aimée qui vient de s'écouler il

a été soumis à la vérification 43,806 in-

struments de pesage ou de mesurage de
toute espèce , ce qui aurait donné lieu à la

perception d un droit considérable, si ce

droit n'eût été supprimé en 1840.

Les poids et mesures de Limoges s'ex-

pédient non sctdcmenl dans les environs

de la llaule-Vicnne , mais encore dans les

départements les[)lus éloignés. Des envois

importants ant lieu pour les colonies. Une
seule maison île notre ville a conclu der-

nièrement un marché qui dépasse un
million de francs.

On sait que la main-d'œuvre entre pour
la plus grande partie dans le prix des poids

et mesures , et que leur fabrication occupe
j

un grand nombre de bras. /

— line partie notable des architectes dc,l

la capitale s'est réunie aujourd'hui pour
fonder une institution dont on sentait de-

\

puis long-iemps le besoin, une Société des

Arr/iitecies
, ayant pour bot principal de

rattacher à un cercle commun les archi-

tectes qui présentent les garanties néces-

saires ; d'étudier les questions d'art et de
pratique, envisagées principalement sous <

le rapport des intérêts publics et particu-

liers, etc.

La Société a commencé ses o[K''i :uions-

par une œuvre de justice et de reconnais-

sance en plaçant en têic de la liste de ses

membres le nom de feu M. Iluyot, mem-
bre de l'Institut, qui un peu avant sa

mort, si déplorable et si prématurée,
avait accepté avec empressement la pré-
sidence de la commission préparatoire
chargée d'arriver à la formation de la

Société.

Réunie, le 24 janvier, sous la prési-

dence de son vénérable doyen d'âge,
M. Baltard, professeur à l'Ecole royale

d'architecture, elle s'est occupée, le 25,
de la nomination de son bureau.
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ERRATA.
M. Fauverge nous signale quelques fautes qui

se sont glissées dans l'impression de .«on article sur

le Sarcophage romain du bourg Saint-Andéol

,

nO 605, p. 62. Au lieu debeau Wsezpetit sarcophage,

quelques lignes plus bas il faut n'atteint pas un mè-
tre et demi au lieu de d'un mitre et demi, j^^g!^
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iur l'aslronomic el les instruments

iv^;^opti(jues. — M. BiOT présente des
i)bit.r> atitms sur quelques

,
points rela-

lif-i à l'aslronomie et aux instruniouis

optiques, à l'occasion de la troisième édi-

lion de son Astronomie , dont le premier
volume va paraître, et qu'on désirait de-
puis long-temps. 11 expose les principaux
changements apportés par lui à cette nou-
velle édition. Il s'est attaché à employer
jes procédés réels déjà usités chez les

i anciens , comme le niveau de l'eau pour
établir la verticale, etc., et il a ainsi per-
feclionné les procédés des anciens, et ceux
cités dans les livres sanscrits et chinoi.s.

Ces recherches, outre l'intérêt historique,

ont eu l'avantage de mieux faire com-
prendre l'utilité des méthodes modernes,
qui peuvent seules assurer une exacti-
tude rigoureuse dans les observations.
Le travail de l'auteur sur les réfractions a
lité refait en entier, et il contient toutes les

bases de la ihcorie des réfractions astro-

nomiques. F/ouvrage' présente ensuite

l'cxanu n des insirunieiiis , dont une con-
naissance parCaite et par calcul est néces-

saire pour leur bon emploi. Tous les effets

optique;; de ces instruments peuvent être

Cuiciiiés par un petit nombre d'opéiations

simples, toujours les mêmes, et qui de-
vieiMieni ain.si fort faciles f^t d'un grand
secours dans rap[ilica'.ion de lous ces in-

sirnnients. i.'auteur a dorsné lous les élé-

me!!t-i de ces calculs, ce qui uti a permis
do calculer des cii constauees ilont la com-
plication paiaissait trop graiido pour être

soumise à l'analyse.

5!//' le déceloppcmcnl des oj.—M. Flou-
RENS rend compte de nouvelles recherches

et d'expériences très délicates sur l'action

de la garance sur les os ; il les a faites

dans la vue de démêler l'accroissement

des os en longueur et en grosseur, et ce

moyen est très propre à l'indiquer avec
une exactitude parfaite. Le savani acadé-

micien
,
parmi les nombreuses prépara-

tiqins qui font apprécier ses expériences,

prtésenie le tibia d'un jeune porc successi-

mènt nourri avec les aliments ordinaires

el avec la garance, et où l'on voit exacte-

ment traduits c< s divers modes de nourri-

ture, comme dans les premières recher-
ches de l'autour. Mais celles-ci montrent
l'accroissement en grosseur, mesuré par
l'épaisseur des couches correspondantes
que l'on voit croître en allant du centre <à

la crrconférence. Quant à l'acrroisscmenl

en longueur, on les reçonnaît dans les

masses des extrémités, et l'on voit que
c'est par ces extrémités que les os s'al-

longent. En un mot, les os croissent en
longueur par couches externes et super-
posées , et en grosseur par couches in-

ternes et juxtaposées. — M. Flourens a

rappelé la curfeuse expérience dé Duha
mel , qui avait divisé en (juatre parties

égales, par des trous, la jambe d'un !)ou-

let , afin de constater dans quelle prooor-

lion croît chacune des parties; JcjIhi iiim-

ler a fait une expérience analogue sur un
jeune porc, et tons deux avaient reconnu
que ce sont les extrémités qui s'allongent.

Ces expériences si intéressantes étaient

restées presque sans suite jusqu'à celles

beaucou|) plus- précises que vient de rap-
porter M. Flourens, et que lui a permis
de faire la nourriture avec la garance.

—

Quant au mécanisme du développement
des os, ces expériences viennent confirmer

cette grande loi de Cu\ier, que dans les

corps organisés la forme est plus per-
sistante que la substance. On peut dire

que cette vue si élevée
,
posée presque

à priori par notre grand naturaliste, de la

mutation continuelle des substances dans
des corps dont la forme est stable, se

trouve maintenant démontrée par des
faits , et confirmée par les expériences de
M. Flourens sur la garance ; elles montrent

que dans les os toutes les parties sont suc-

cessivement formées et résorbées. Parmi
les échantillons mis sous les yeux de l'Aca*
demie se trouvait le squelette d'un pigeon,
dont les os ont clé colorés en violet par
l'acide aloéiiqne dont l'animal n'avait

cependant pris qu'une seule fois; l'auteur
espère que ce moyen délicat pourra ser-
vir à éclairer la marche du développement
des autres tissus chez les animaux.

Cause de l'électricité des nuages. —

-

M. Peltier communique à l'Académie
le résultat de ses recherches sur ce sujet

intéressant et difficile à étudier. Il rap-
pelle que B. de Saussure el d'autres phy-
siciens avaient remarqué des anomalies
inconciliables avec une électricité positive

répandue dans l'air ; de Saussure avait

même reconnu que l'électricité des éloc-

troscopes n'était qu'une électiicilé d'in-

fluence, dont il plaçait la cause dans l'at-

mosphère. M. Peltier fait remarquer que
celte interprétation ne peut être reçue

,

puiscjuc l'air; par son agitation, donner^iit'

une électricité permanente et non yàne
électricité transitoire. Il conclut de ses

expériences que la terre est puissamment
négative, et l'espace céleste danst^'étar

contraire que l'on nomme positif. )J:Kiit

observer que ces termes n'indiquent

des rapports d'intensités el non des ét

opposés. Ayant prouvé par d'autres ex-
périences que les vapeurs produites, à la

température ambiante, ne sont pas élec-

tri(|ijcs, il a cheiché la cause de l'élcctri-

ciiô des \apeurs atmosphériques, en pla-

çant les liquides, comme ils sont dans la

nature, sous une influence positive, et i!

en est résulté des vapeurs négatives nom-
breuses; résultat qui lui a donné l'expli-

caiion de la diminution de l'iiifluence des
espaces célestes , dans la proportion des
quantités de va[)eurs inférieuies de l'at-

mosphère , influence qu'on ne reirouvo
qu'au moyen du cerf-volant.

La même influence positive , agissant

sur les nues opaques qui repassent à l'étal

de vapeur élastique, il en résulte que les

premières vapeurs sont fortement néga-
ti\es. et laissent aux dernières portion;»

vaporisées un état négatif inférieur, que
l'on nonmie positif. Les masses supé-
rieures forment alors des nues transpa-

rentes négatives , et les inférieures en
forment de positives ; lorsque la conden-
sation les transforme en nuages opaques,

ils gardent leurs signes respectifs, les

uns sont négatifs et les autres positifs. Il

reproduit une partie de ces faits au moyen
d'un nuage de bulles de savon, soumig

à l'influence d'un corps positif; on voit

toutes les vésicules supérieures se lancer

et^sc dissoudre à l'état négatif, et laisser

au reste du nuage l'éiat positif.

Action de l'iode sur le chlorate depotane.
— M. E. MiLOK rappelle que M. Gay-
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Lussac, dans son célèbre Mémoire sur

l'iode et ses coniLMuaisoiis, a reuiaïqué
que le chlore ne déconipo.'.ait pas les io-

aates , t'ait qui pouvait paraître inattendu

au uiomeni où l'on découvrait les analo-
gies remarquables qui raliachciil l'iode au

chlore , et où l'on voyait cetai<i >se sub-
stituer à l'iode dans louio la suite de leurs

con bitiaisons. .M. Rlilon a <x>iiçu l^espé-

rance d'arriver à un remplacement in-

verse de celui qui s'observe généralement
entre le chlore et l'iode , en taisant réaj^ir

ce dernier corps sur le chloiate de po-
tasse. A froid il ne se passe aucune action

sensible; mais si l'on verse >ur du chUt-

rate de potasse trois à quatre t'ois so^n

poids d eau distillée, et qu'on élève la

température à l'ébullitiou , l'iode qu'on

ajoute disparait en quantité considérabK-.

Le chlorure d iode qu'on obtient explique

la réaction : l'iode sollicite le chlore du
chlorate à se combiner a\ vc lui et à sortir

ainsi du chlorate, tandis que laffinité plus

grande de l'iode pour l'oxigène et la co-

hésion plus grande de l'iodate l'ont entrer

l'iode dans le chlorate à la place du
chlore. Cetie explication est avntjrmée par

la modilîcation intéressante que l'addition

de quelques gouttes d'acide nitrique ap-

porte à la réaction en amenant la forma-
tion de i iodate de potasse. Ce procédé
est certainement le plus simple et le plus

expédiiif pour préparer ce sel, qu'il donne
parfaitement pur. La réaction que l'on

provoque ici à l'aide de quelques traces

d'acide rappelle en chimie minérale ces

phénomènes curieux de transformation

par influence que l'on rencontre souvent
en chimie organique ; mais ici on en suit

et on en comprend bien le moyen.

Action du gaz ammoniac sur les charbons
tti'dents. — M. Langlois ,

prx)fesseui de
chimie à Strasbourg , a pem-'é qu'il serait

intéressant de vérifier ce qui se passe dans
cette circonstance. On trouve dans la plu-

pait des traités de chimie que l'ammonia-
que gazeuse en passant sur des charbons
incaridescents produit de l'acide cy?ïnhy-

drique; M. Thénard , d'après Clouet, rap-

porte qu'il se dégage du giiz azote et du
gaz carbure d hydrxjgène , el qu'd se

forme une substance scduble dans l'eau

,

ayant l'odeur d'amandes amères , et que
l'on a bien cru être de l'acide prussique.

M. Liébrg attribue cette découverte à

Scheele; maïs les mémoires de cet illustre

• chimiste disent que le chlorhydrate d'am-
moniaque ajouté à un mélange de charbon
végétal et de potasse chauffé jusqu'au

ixouge, donne naissance ià la lessive du
lîSang , cyanure de potass'mm. M. Langlois,

s'en faisant passer du gaz ammoniac dans
-»n tube de porcelaine rempli 'de charbons
calcinés , a constaté que la substance

qu'on obtient n'est pas do l'acide cy-
anhydrique, mais bien du cyamhydrate
d'ammoniaque ; sa stabilité paraît plus

grande que celle du cyanhydrate obtenu
par les procédés ordinaires. Il a aussi con-

,/Staté que le gaz qui se dégage en même
«temps que le cyanhydrate se forme, est

iide l'hydrogène pur, et non pas un mé-
/nkiTige d'azote et d'hydrogène carboné.
L'auteur en conclut ensuite que la consti-

iitation moléculaire de l'acide cyanhydri-
1 qoe , telle qu'elle est admise aujourd'hui,

n'est peut-être pas exacte , et que le cy-
anhydrate d'ammoniaque est composé^e
l^quivalent d'acide cyanhydrique 342,389
et 1 équivalent d'ammoniaque

, 214,478,
d'o;i!i il obtient :;ia fôrmwle Az^ H^,
Az^ IF.

L'ECHO DU MONDE SAVAIVT.

IVouvclle fniile essoitiellc criroile des

pommes. — M. UossiGNON , chimiste, rue

de Burtault, 15, annonce la découverte

<l'une nouvelle huile essentielle, (ju'il ex-

trait des poiimies aUaquées d'une certaine

maladie à laquelle il propose de donner
le nom de cellidostase ; cela arrive H^uand

le tissu cellulaue de la pomme éprouse
«ne désagrégation parlicuiièni el se rem-
plit d'un liquide Acre aqueux contenant

un principe volatil dont l'odeur a la plus

grande analogie avec celle du musc. Cette

maladie est assez commune dans les pom-
mes reinette et calville, et l'auteur a ob-
tenu des huiles analogues de divers autres

fruits, et notannnenl tK>s prunes et du rai-

sin. C'est du calville que M. Uossignon a

extrait celte huile voliilile qu'il af>petle

maloile. Elle est plus légère que l'eau,

d'un gris jaunâtre, âcre et acerbe au goût ;

à 109" elle bout et s'évapore en totalité.

Elle est cemposée de
Carbone 64,15\
Hydrofjène 20,65
Uxigene 15, 15 t

Azote 0,05 ;

La cellulosta-ie (désagrégation des cel-

lules)peut s'inoculer sur des pommes sai-

nes en les incisant et y introduisant «ne
portion du tissu malade; de sorte qu'il

sera ainsi facile d'obtenir une certaine

quantité de maloile.

M. FusTER lit des recherches très éten-

dues sur les grands hivers de la France,
suite de son travail sur la météorologie

médicale dont il a récemment publié le

premier volume et qui lui a valu un prix

de l'Académie des Sciences.

M. Cauciiy présente un mémoire sur

diverses formules d'analyse, spécialement

applicables au problème de l'interpolation,

et dont la plupart se déduisent soit de la

formule d'interpolation de Lagrange, soit

des propriétés connues des racines de i'u-

Hité.

M. Seguin écrit Telaliveroent aux ré-

sul atsde ses travaux sur la jréparation

du gaz d'éclairage, à l'occasii n de la ré-

cente communication de M. Bloiidcau de
Carolles ; il trouve qu'une grande analo-
gie existe avec ses recherches, ei réclame
la priorité à cet égard. Il lajouie qwe la

pesée des quantités de vapeur d'eau con-

densée par le chlorure de chjiux , la po-
tasse ou la chaux ne ptmrra jamais servir

de mesure au gaz consommé, à caose des
circonstances météorologiques et spécia-

lement des variations de la température,
qui agissent chaque jour sur le gaz fa-

briqué.

M. Malbgcche écrit à l'occasion de
l'ainnonce l'aile que M. le professeur !')ief-

fenbach, de Berlin, est parvenu à guérir le

bégaiement psv le moyen d'une incisi^jn

dansla lawgue, attt'ibuant cette infirmité à
l'iimpossibilité où sont les bègues d'appli-

quer lalangueau palais; ilrappelle qu'en
1828 il a soumis à l'Académie une méthode
curative du bégaiement fondée sur la même
observation.

M. F. Lallier, 6, me de fiuffault, in-

vite à venir assister à l'expérience d'un
appareil au moyen duquel ou peut rendre

l'eau de mer potable. L'appareil se compose
d'un distillateur et d'un filtre qui reçoit

l'eau distillée, l'épure et la rend tout-à-fait

potable par l'absorption de l'air atmo-
sphériqae.

M. Letellier , docteur-^médecin , à

Saint-Leu , annonce que l'éiher est un
mauvais moyen pour distinguer les glo-
bules butyreux ou graisseux des globules,

vésiculaires du lait ou du sang ; il explique

pourtpioi d'autres observateurs n'ont pas
aperçu dans la crème les {;lobules trans-

parents que l'auteur y a décrit ; el il cite

plusieurs faits relatifs aux travaux de
MM. Donné et Mandl sur les g.loljale»

sanguins et sur la couenne du sang.

M. MoNNi>;uEr présente une nouvelle H-

vraison du Compendium de médecine pra-
tique, dans laquelle se trouve une nouvelle
classilicalion des tiè\res.

M. DuiKooiii:!' fait part de ses obser-

vations sur la variation diurne des aiguilles

aimantées. M. Arago rappelle à cette oc-
casion (jue M. Puissant et M. Barrow ont
f)ublié des mémoires très complets el très

déveloj)pés sur ce sujet important qui a

beaucoup fixé l'attention des physiciens.
* M. Paulet, de Genève, écrit qu'il avait

maiiif(!slé le désir que son théorème soit

soumis à l'examen d'un académicien avant
d'être iirésettté à l'Académie; il regrette

que cette prière n'ait pas été remarquée.
Sur les papurs impressionnables. —

~

M. Bayard ,i relativement à la lettre de
M.Talbot, annonce avoir trouvé trois pro-

cédés qui l'ont conduit au même résultat,

el il en l'ait connaître le premier. Si l'on

'prépare un papier avec le bromure de
potassium

,
puis avec le nitrate d argent

,

et qu'on l'expose encore humide et pen-
dant quelques minutes au foyer de la

chambre obscure , ce papier ne montre
rien ; retiré et examiné à la lumière d'une
bougie, on ne voit aucune trace de l'image

qui cependant y est imprimée. Pour la

rendre apparente il suffît d'exposer le pa-
pier à la \ apeur du mercure, comme on le

fait pour les plaques dans le procédé de
M. Daguerre; il se colore aussitôt en noir

partout où la lumière a modifié la prépa-
ration.

M. DoNiNÉ adresse une lettre relative

aux diverses réclamations suscitées par sa

première communication sur les condi-
tions physiques de la formation de la contienne

du sang. \\ expose que ses expérierices ont

été faites à l'hospice de la Charité en avril

dernier
;
qu'il les a développées en juin

dans ses cours d'études micro.scoiiiqu'es
,

et en a consigné le principal résultai dans
le Journal des Débats du 30 juillet ; tandis

(jue les travaux de M. Holin n'ont été pu-
bliés qu'en août, et ceux de M. Mandl en

novembie. Il ajoute qu'il croit avoir bien

expliqué pourquoi , la densité du sang di-

minuant avec les saignées , la couenne se

forme mieux après plusieurs émissions

sanguines.

Le même M. Donné fait part d'une nou-

velle application de l'appareil de polarisa-

t on de M. Biot, pour distinguer dans l'u-

rine la présence des zoospermes ide celle

de l'albumine.

M. le docteur Fourcault adresse des

réflexiors sur la méthode r«h'o7(7?e('/ciappli-

quée aux recherches scientifiques, à l'oc-

casion des mémoires de M. DutioChet sur

les mouvements du camphre et des fluides

du chara.

Société royale et ceutrale ;d'«griculture.

Séance du 3 févrieT ï841.

annonce que M. le baron im
^^JGalbois a envoyé des soldats chez

plusieurs tribus arabes des environs de

Constantine pour les initier à la culture

de la pomme de terre. M. le président

Feguier propose que des médailles soient

décernées à ces soldats.

M. le vicomte Héricart de Thury
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fend compte d'une manière très favorable

de l'ouvrage dè M. Noirot-Bonnet sur

l'Aménagement des forêts.

M. le comte de Gasparin fait un rap-

port très avantageux sur le travail de
M. Robinet, relatif aux feuilles de mû-
rier. Ce travail sera inséré dans les Mé-
moires de la Société.

M. BcSSiN écrit qu'il a reçu des échan-
tillons (le yAvoine chinoise, céréale qu'on
a essayée an haras de Babolna, où elle est

cultivée depuis plusieurs années, comme
une très précieuse acquisition pour noire
agriculture.

M. Vilmorin fils cite plusieurs faits qui

!
sembleriit prouver que quand des charan-

\

çons soîtt privés d'air, soit dans un vase,
' soit dans des silos, ils demeurent dans uti

état d asphyxie qui leur conserve la vie

comjino lorsqu'ils sont engourdis par le

froid. Au contraire, comme l'a dit M. de
Do.MBASLE, lorsque l'air pénètre et que la

température est assez élevée, les charan-
çons ne tardent pas à périr s'ils sont privés

dfl' nourriture.

La Société impériale d'économie rurale

de Moscou adresse des exemplaires du
rapport sur les travaux de la Société

en. 1839.

M. d'Hombbes FiRMAS présente les ré-

]

sultats des observations météorologiques
' que fait son fils depuis trente-cinq ans à
Mais.
Le D' Haller adresse, par M. Rup-

PRECKT, de Vienne, une note sur \q prin-
cipe colorant des dahlias. Il a trouvé que
ce^principe est toujours rouge, quelle que
soit la couleur des fleurs, et il est ana-
logue au principe colorant de la cochenille.
Il est fixe, et d'autant plus abondant que la

couleur des flèurs est plus foncée. L'au-
teur pense que le dahlia mérite sous ce
rapport d être cultivé, et que la couleur
qu'on extrait pourra, être très utilement
appliquée.

M. CnÈ.sB présente des échaniillons du
fourrage et des gousses de VAracIris hy-po-
<]fa , oullivéo avec succès dans les Landes.
Cetlc plante esi cultivée en Espagne pour
manger ses gousses; la quantité d'huile
qu'on en retire est considérable

, et celle
huile est de très bonne qualité. Cetle plante
réussit très bien dans les landes et dans
'les sables très meubles. M. Vilmorin dit
' qn'il y a quarante ans environ cette plante
s'élait assez répandue, même chez "es
petits cultivateurs du déparletneni des
[Landes; mais cette culture a cessé pai'

!le défaut de moulins propres à extraire
l'huile de l'arachis. M. Clièse dit qu'il fera
connaîire 1rs machines et méthodes qu'on
emploie à cet effet en Afrique.
M. DE La Boessièkk adresse une note

sur le système de culture dite (Vomnium,
:

dans laquelle il fait valoir les avantages
.

I

de porter toutes les forces en engrais sur
I une seule partie d'une exploitation.

;
On cite l'exemple du curé d'Ernée, aux

}

MYirons du Mans , qui a rendu les plus

j

grands services à l'agriculture du pays en
;

louant une petite ferme très mauvaise et

I

très mal cultivée, pù il s'est attaché à multi-
plier beaucoup les engrais et les fourrages,
oîi il a appliqué les vaches au labourage,
et où il a adopté un excellent assolement.—On dit, à cette occasion, que le lait des
vaches n'est pas diminué par le travail
lorsqu'on emploie le double de vaches dé
Cp qu'on aurait eu de bœufs -, telle est To-
pinion de M. Crud, de Genève. M. Yvart
et M. Dailly disent que ce travail ne peut
être adopté que chez les vaches pou pro-
ductives, et que pour les bêtes qui don-

nent d'énormes quantités de lait, comme
en Normandie et en Flandre , on perdra
toujours à en exiger du travail.
M. Poa'EAU lit le programme du con-

couis sur la culture maïaîchère de Paris
et des environs. On exigea une comparai-
son de celte culture chez les maraîchers
de Paris et chez ceux où elle est pour ainsi

d;r.> rurale. On devra calculer les produits
et dépenses pour une étendue de 2 he -

lares de l'une et de l'autre culture. Le
travail devra être partagé en trois sec-
tions, l'historique de la culture maraî-
chère, la statistique de ses produits, enfin

les détails de culture et les méthodes usi-

tées à Paris et dans les déparlemenls limi-

trophes, pour toutes les plantes légumières
qui y sont actuellement cultivées dans la

culture maraîchère perfectionnée et dans
la culture maraîchère rurale. — M. de
Gasparin rappelle qu'on a déjà mis au
concours ce travail, il y a quinze ans, sans
succès ; que ce travail est très grand et

très difficile, et qu'en conséquence il con-
viendrait de limiter le concours à une
description pratique et technique de la

culture maraîchère, en écartant la partie
historique et statistique. M. Vilmorin
donne diverses bonnes raisons dans le

même sens, et ajoute que l'historique de
la culture maraîchère est une œuvre
htiéraire et d'érudition

, qui est plutôt du
ressort de l'Académie des inscriptions que
de la Société d'agriculture. Il rappelle
que le but du concours était de faire con-
naître aux provinces les excellents pro-
cédés en usage aux environs de Paris, —
M. Sodlange Bodin dit que la partie
historique est presque toute faite dans
y Encyclopédie d'horticulture de M. Lou-
don, et qu'elle se serait irouvée très bien
traitée dans l'Encyclopédie du jardinage,
commencée par M. Bailly de Merlieux, et

dont malheureusement des C'rc msiances
ont suspendu la publication.— La Société
renvoie à la commission pour examiner
ces objections et statuer ensuite sur son
rapport.

Société royale d'horticulture.

Séance du 3 février 1841.

(^1^. Rattier, àFailly, près Nemours,
^g^^annonce avoir cultivé trois arpents
de Mfidia sativa en semant 18 kilos de
graines ( la moitié suffiinit ). Il a obtenu
600 kilos, desquels il es|)er;' tirer 25 p. 0/0,

d huile. Il faut bien choisir le moment de
la récolte, une grande quantité de graines
tombant facilement, et semer loin de la

ferme, car les volailles sont très avides de
celle plante.

Nouvelle pile tbermo-éleetrique . par M. Pog-
gendorff.

^^^orsqueles piles thermo-électriques
^^^doivent être soumises à une tempéra-
ture très élevée, on les construit ordinai-

rement en fer et platine, et c'est en effet

pour ce cas la meilleure combinaison;
mais pour des températures moyennes,
on peut en faire une aussi avantageuse et

beaucoup plus économique, en la compo-
sant d'argcnlanc (packfoiig)etde fer.L'ar-

gcntane est, comme Seebcck l'a montre,
un corps très positif dans la série lliermo-

élcclriquc ; il suit immédiatement le bis-

muth et le nickel , et précède le platine.

Une pile formée d'argentane et fer a donc
une force électro motrice [)liis grande quo
celle de platine el/er, et, à éjjale tempéra-
ture , elle la surpasse réellemenl aussi
pour la force du courant. G est ce dont
l'auteur s'est convaincu par une compa-
raison directe au moyen du galvanomètre
différentiel. ' Ann. der Phijs. und Chem.,
1840, n" 6.)

]!\echerches sur le naphte
,
par VLUl. feltier

et Walter.

^1 résulte des recherches de j\lM. Pelle-

J^iier et Walter que le naphte naturel,
riiême dans ses variétés les plus légères et

les plus fluides, n'est pas le naphte pur
(les chimistes , le naphte examiné par:

Saussure , et que celui-ci n'est qu'une de
ses parties constituantes.

Le liquide qu'on rencontre dans la na--

lure, et auquel les minéralogistes ontt,

donné le nom de naphte , commence à
bouillir déjà vers 1,30°, mais ce point .s'é-

lève peu à peu jusques au-dessus de 300".,

Les premières portions de la disiillatioa

sont parfaitement fluides ; les dernières se
figent en prenant la consistance du beurre»,

Il reste un charbon qui présente l'éclat

métallique. Les portions liquides de la dis-

tillation sont des mélanges de plusieurs
,

hydrogènes carbonés ,
parmi lesquels lesii

auteurs ont particulièrement examiné le;

~7ïaphte, le naphtène, le naphtole. La por-
;

lion la moins volatile et qui se concrète

par le refroidissement, se compose eo
'

plus grande partie de paraffine.

Nous allons rapporter en peu de mots
les propriétés et la composition que
MM. Pelletier et Walter assignent à ces

divers corps.

Naphle. Cet hydrogène carboné, dont
la composition se représente par H^s
= 4 vol. de vapeur, bout à 88°. Il résiste

avec force à l'action des agents chimiques.

Il n'est attaqué à froid ni par l'acide sul-

furique ni par l'acide nitrique ; avec le

concours de la chaleur, ces acides le dé-
composent. L'acide nitrique paraît donner
dans ces circonstances le même acide que
M. Laurent a obtenu en traitant l'huile de
schiste par le même ag^ nt , et auquel il a
donné le nom d'acide am()élique En même
temps il paraît se produire de l'acide hy-
droeyanique , comme dans le traitement

du rétinaphte par l'acide nitrique.

Le chlore, en agissant sur le naphte,

donne naissance à un pio luit chloré qui

se décompose par la distillation.

Naphtènc. Cet hydrogène carboné , C'
IL^=4 vol de vapeur, est intéressant, en

ce sens qu'il remplit la lacune qui existait

dans la grande série des hydrogènes car-

bonés, qui commence par le méthylène et

finit par le cétène , savoir :

Ci II' méthylène,

G» II» gaz oléfiant

,

C'« II"' gaz de l'huile ,

IL' naphtènc,

C'i H"' cétène.

Les propriétés du naphtène diffèrent

pou de éelles de l'hydrogène carboné pré-

cédent. Son point d'ébullilion esta 1 !.'>''.

!S'ophlolr. La composiiion de ce corps,

qui bout à 190", se représente par C*« H"
= 4 vol, de vapeur. Cependant les au-

teurs émettent quelques doutes sur la pu-



84

reté du corps qu'ils ont analysé, Trailé

par l'acide nitrique, il fournit, outre l'a-

cide auquel le naplite donne naissance

,

une matière rcsinoïde ayant l'odeur de

l'huile d'anis.

MM. l'elloiier et Walter coniluont de

leurs recherches que le naphie natif, en

raison de sa composition et des produits

qu'on en retire , doit tHre considéré

comme produit par l'action d'une chalour

assez forte sur des matières organiques

probablement vègét.iles , mais qu'on peut

assurer que la température à laquelle il

s'est formé n'a jamais dû dépasser le rouge

cerise.
,

! r.-)t'>
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Sur un alliage propre à l'étamage.

I^^'étain pur ne s'applique que diftici-

^^glement sur la fonte de fer, et il n'y

adhère pas assez fortement pour qu'il

puisse en résulter un enduit qui ait quel-

que durée. M. BuDl a réussi à composer
un alliage , qui non seulement contracte

une très forte adhérence avec la fonte

simplement passée au grès, et sans qu'il

soit nécessaire qu'elle ait été tournée,

mais qui jouit en outre de la propriété

d'être moins fusible, plus dur et sensible-

ment plus blanc que l'étain pur.

La fonte étamée sera d'une grande
utilité dans beaucoup de circonstances

,

et deviendra probablement d'un usage gé-

néral dans les ménages de la classe peu
aisée ; elle remplacera avec avantage la

poterie de fonte nue, qui a l'inconvénient

de communiquer un mauvais goût aux
aliments et qu'il est d'ailleurs extrême-
ment difiicile de tenir dans un bon état de
propreté.

Mais, de plus, l'alliage de M. Budi , à

raison de sa dureté et de sa blancheur,
sera préféré à l'étain pur même peur les

étamages ordinaires sur cuivre, parce

que ces étamages seront j lus beaux et

beaucoup plus durables, sans qu'ils coû-
tent sensiblement plus cher.

Cet alliage est composé de

Etain 0,89
Nickel 0,06
Fer JM)5

Too"
Il se dissout complètement dans l'acide

hydrochlorique.
M. Budi s'en est réservé l'emploi par

un brevet d'invention,

-».*a3-gg> CCt .

Sur l'origine de la Houille et des ï-ignites,

d'après l'observation microscopique, par
91. Ziink,

^^(1 règne actuellement deux opinions
^^^différentes relativement à l'origine

de la houille; les uns soutiennent que c'est

une lourhe du monde primitif, et d'autres
les tiges des arbres des forêts qui auraient
été enfouies. Coinme parmi les lignites

,

et même dans les formations de sédiment
les plus récentes , on trouve fréquemment
des bois qui laissent voir très distinctement
leur structure ligneuse, il était important
de soumettre la tourbe à un examen mi-
croscopique , pour élrc en état d'établir

des comparaisons.
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I-a tourbe ordinaire consiste on parties '

terreuses pénétrées par les racines ou
libres radiculaires avec quelques portions

de feuilles répandues et là. La partie

terreuse se compose du tissu telUdaire des
plantes dont les parois ont souvent été

tellement aplaties par une si forte pres-

sion . qu'il est presque impossible de les

reconnaître. Les fibres radiculaires et les

parties foliacées ont une structure dont il

sera question plus tard. Parmi les tourbes

qu'on vend à Berlin !*ous le nom de tourbe

(le linum, on en rencontre des morceaux
compactes et durs,, où on ne runarqu^
pas de fibres, mais^sculement quelqiies

débris foliacés et qûi'sO'nt composés de
couches minces à cassure transverse unie

et de ciMileur brun foncé. Celte tourbe

consiste , comme la précédente , en tissu

cellulaire de plantes qui ont été compri-
mées par couches excessivement minces,
et offrant encre moins de parties trans-

parentes (pie 1 1 tourbe ordinaire. Un troi-

sième échantillon exploité dans un sol de
la Basse-l'oméranie avait l'apparence du
bois fossile , mais il ne consistait qu'en
couches minces luu allèles . à cassures

conchoïile ei éclatante , et contenant en-
core des parties semblables à des débris

de feuilles. A l'intérieur, cet échantillon

ressemblait à la tourbe compacte précé-

dente
,
excepté que les mailles du tissu y

étaient fréquemment rompues. On n'y re-

marquait aucune trace de structure li-

gneuse. Plusieurs des portions les moins
transparentes laissèrent passer la lumière
quand on les plongea dans l'huile d'olive,

et encore mieux quand on les enduisit

d'huile , rectifiée de goudron de houille.

On s'est servi du même moyen pour les

houilles , et on est pnrvenu ainsi à rendre
un grand nombre de leurs parties trans-

parentes. On a trouvé ainsi , en rappro-
chant lis écl aniillons, que les houilles de
l'Amérique du Sud (Nouvelle-Grenade),

deNewcaslIe, Briilgewator, Saint Etienne,

Basse- Sitésie ,
[)ré.sentaicnl une structure

analogue à la tourbe et particulièren eni à

la tourbe compacte; du linum ; on n'a pas
observé dans ces houilles ce qu'éiaieni

devenus les points où on remarquait une
structuie presque ligneuse. Les houilles

de la Haule-Silésie ont permis de faire,

au moyen de la calcination , une compa-
raison avec le charbon de bois, et surtout

avec C( lui de bouleau, pin, palmier. Bac-
iris 'gpinosa. La calcination a eidevé aux
parois ides cellules, ou vaisseaux, toute

leur transparence ; mais elle n'a fait éprou-
ver aucun changement aux pores ou ou-
vertures. Il paraîtrait donc que la houille

fibreuse qui recouvre plus ou moins la

houille compacte de Beuihcn , dans la

Haule-Silésie, ressemble à du charbon
brûlé, puisque sa masse compacte est

tourbeuse. Toutes ces houilles appartien-

nent aux plus anciennes formations. La
houille du Muscheikalk dans la Jlaute-

Silésie est tourbeuse , mais celle de Deis-

ter , dans le lias
,
paraît se rapprocher du

bois. La houille du Quadersandstein , de
Quediinbourg ,

provient évidemment de
bois de conifères. Les lignites du Groen-
land , dans lesquels on rencontre du ré-

tinasphalt , sont au contraire tourbeux,
et il en est de même de ceux de Meissner
dans la Hesse. Un combustible fossile de
Senssen , dans le Baireuth , a offert un
mélange singulier de diverses parties de
plantes et même de vaisseaux en spirale

;

un autre des mines de Trinidad , clans la

Nouvelle-Grensde , a présenté du bois de
palmier. On peut ranger parmi les lignites

de bois de conifères ceux de Fricssdorf»

près Bonn , de Voelpko , entre Moorsle*

ben et Oscherslebcn , do Schnelllingon»

le lignite dans lequel on trouve la sché-

rérile.el, parmi les lignites appaitenant

aux dycolylt<loné(s mais non pas au36

conifères, le Surlurband , le Bersieinholz,

le lignite de Meissner et celui de la louJCï

dç Brolilhale au Rhin.

mmÉmMmmm.
Sur la Chlorite et sur la RépidoUte ,

nouvelle*

espèces minérales
,
par M. K.obell.

î^^a chlorite est caractérisée par la pro-

'.^^poriion d'eau qu'elle conlient , et

par la propriété qu'elle a d'être com[)lc-_

tement atla(\uable par l'acide sulfuriquci

J ai analysé comparativement quatre chlo-

rites venant de Scliwarzenstein d;ms lé

Zillerlhal, d'Achmatof en Sibérie, de

Greiner dans le Zillerlhal, et de Baurès

près de Salzbourg. Pour cela ,
je les ai

traitées par l'acide sulfurique dans un

creuset de platine
;

j'ai, ^hp.sé l'excè?.,

d'acide; j'ai repris par l'af«çnuriaU^

que ;
j'ai précipité le fer çt 1 aiu^me par

: le çarbonate (ie baryte
,^

j't jjai /x^p^lj^rché^

'les alcalis dont je n'aî p^s trouve ïr^ce.

La composition ^ésj dejix prei)f)ieres

,

chlorites diffère esséhVîèileiîicjit de cellç,-

des deux derniei-es ; éllé t),eijt|^êife repré-
,

sentée par la iformule -j-.

MgSi^ + (A,F) Si + 4MgAq.

et la composition des deux autres par la

formule

2MgA^ -1- SMg'Si^ -{- 6Aq.

Les deux premiers minéraux consti-

tuent évidemment une espèce nouvelle ;

je donne à cette espèce le nom de Bépido-
I pierre en évc'iUail)

.

La répidoliie de Schwarzenstèin est

d'un vcri émeraude par iransparefice , et

cristallisée en labiés hexagonales, avec

des lamelles triangulaires accolées ; elle

est accompagnée d'amiante.

La répidoliie d'Achmatof est d'un vert

émeraude parallèlement à un axe ,
et d'un

vert d'asperge perpendiculairenîenl à cet

axe ; elle est associée à du grenat ; sa

cristallisation est hexagonale.

La chlorite de Zillerlhal est péhéliéede

cristaux do fer magnétique
;
e];te';dcvient

noire au chalumeau.

La chlorite de Raurès devient noue

aussi au chalumeau en se torréfiant, et

elle e.st plus fusible que celle de Zdlerlhal.

Observat ons relatives aux effets thérapeutiques

des bains d'air comprimé ,
par M. Pravaz.

'ga- 'auteur expose les résultats d'une

ISâlnouvelle application du bain pneu-

matique. 11 fournit le moyen de remédier

à certains vices de conformation sur les-

quels la mécanique orthopédique n'a au-

cune prise.
,

La pleurésie suivie d epanchement

donne souvent lieu à l'atrophie d'un des

poumons, i^haw, Boyer et Delpcch regar-

dent cette circonsiance comme une des

causes des déviaiions latérales do l'épine,

et c'est une ilc ces déviations auxquelles

les moyens orthopédiques et chirurgicaux

ordinaires r.e pcu>ent rien.
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Dans un cas de ce genre lo bain d'air

comprimé a rendu au côté du thorax
Utropliié l'amplitude qui lui manquait. Un
jeune garçon de quatorze ans avait eu ,

dans les premières années de sa vio, une
attaque \ioIeniede pleurésie. Le tAté droit

resta frappé d'atrophie; le gauche se dé-
veloppa par compensation de manière à

produire une déviation latérale de l'épine

de ce dernier côté. L'économie en fut no-
tablement altérée ; les catarrhes et la toux
étaient habituels.

Le docteur Bottes , consulté pour ce
malade, reconnut que le poumon droit

était absolument imperméable à l'air. -Il

conseilla le bain pneumatique pour dila-

ter les cellules pulmonaires. Au bout de
({uinze jouis de l'emploi de ce moyen,
l'air pénétrait dans le sommet du pou-
mon plissé et la loux avait diuiinué d'au-
tant. Après quatre mois de traitement on
ramena la respiration dans la presque to-

talité du poumon droit , le c6ié droit s'é-

tait développé et avait diminué pro[ior-

iionnellenienl la déviation latérale.

L'autour signale aussi une atrophie des
poumons dije à un gonflement chronique
des amygdàl'é^. l/excisionest ici un moyen
Curatif.j MÎiis si' Ja dépression du sternum
était 6iigli'ielle/,ou due à tout autre obr
stacle à' la respiration, telle que l'étroi-

tesse (ïés fossés^ nà^àles
, par suite d'un

coryza éhroni(j'uè, tè'^ain pneumatique
irouverait soh ai[)plication. Il l'a vu du
moins réussir complètement, après que
tous les aulrés moyens avaient échoué

,

chez une jeune personne de quatorze ans^
qui, par suite de l'étroitesse de la poitrine,

était sujette à des hémoptysics fréquentes.
On ij ouvera peut-être une analogie frap-
pante entre ces résultats et ceux que le

docteur Steinbrenner a publiés pour dé-
raonlrer que l'exercice actif cl répété des
musck's inspirateurs et expiraleurs peut

,
développer assez proniptemeni la cavité
(thoracique rétrécie.

j

M. IVavaz ciie eusuite un cas d'incon-
tinence d'urine à la suiic de paraplégie,
qui a aussi cédé au bain d'air comprimé.

-»-»-»-x3efC-î-«-» -
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Nouvelle csjpèce de Coléoptère Longicorne du
genre JjEgo^dus de M. Buquet, par M. Gué-
rin-Méneville.

^^e genre Mf/oidus a été établi dans la

Revue zoologique (1838, |). 253),
pour un Longicornejdu Pérou voisin des
l>orc(icerus et des Trachrjdvres. !,a nou-
IKelle espèce que nous allons signaler vient
jissurer ce genre, car elle offre des carac-
'.ères identiques sous tous les points de
ue.

Mgoidus Earlii. — D'un brun rougeA-
iro. Hlytres d'un jaune d'ocre un peu rou-
jjeâlre, avec une large bande (interrompu
par l'écusson

) transversale à la base

,

pt une autre au milieu , d'un beau jaune
[ioré pAIe (miMe). La femelle est d'un brun
loirâtre, avec le corselet un peu rougcAtre
t deux bandes jaune doré placécs"com-
ne chez le mâle. Il est probable que c'est

î coloration de celle-ci qui doit être con-
idérée comme typique; le niAle nous
emble une variété ou un individu mort peu
e temps après son éclosion. Nous avons
u une seconde foniolle boaucrup plus
élite. Long. (m;\le) : -17

; larg. : 9 mil I.—
ong. (femelle) : de 15 à 23; larg. : de 6 ù
mill.—llab. Saiita-Fé do Bogota.
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Nous devons la communication de cette

intéressante espèce à M. Percy Earl, na-

turaliste plein de zèle ,
qui a rendu d'im-

jmrlants services à la zoologie pendant ses

voyages aux Indes-Orieniales et à la Nou
velle-Hollande. Nous nous sommes fait un
devoir de la lui dédier, et on en publiera

une figure dans le Magazin de Zoologie

pour 1841.

Procédé de sculpture sur bois
,
par MMC. IFrnntz

H^ans ce procédé qui donne des bas-re-

ieiÎPliefs et des objets, de grand et de pe-

tit modèles parfaitement sculptés, et pour
l'application duquel M. Graenaken pos-

sède déjà des moules qui lui permettent
d'entreprendre de grands travaux, le bois

à enlever est brûlé ou converti en char-
bon. Gel effet est obtenu à l'aide d'une

forte pression pour laquelle on emploie un
levier qui quintuple le poids de l'ouvrier,

et dont l'action dure 20 secondes eil^iron,

et d'un moule en fonte de fer chauffé jus-

qu'au ronge. La couche de charbon for-

mée ne doit pas avoir plus de 2 à 3 mill.,

et doit pouvoir se détacher facilement

sous l'action d'une brosse. Le bois a dû
préalablement être plongé dans l'eau , et

le moule brûlant doit agir d'une manière
intermittente pour laisser échapper la va-

peur qui se forme, et dont l'expansion

pourrait détacher quelques parce lies de
bois et nuire à la perfection du résultat.

Après les 20 secondes de combustion, le

bois e?t retiré de la presse et jeté dans

l'eau pour arrêter la combustion du char-

bon et faciliter sa dispersion sous l'action

de la brosse. Par une opération répétée

autant de fois que l'exige la profondeur
du moule , on obtient un relief qui repro-

duit avec fidélité et netteté les détails du
modèle primitif, l'ius le bois est spongieux
et pins l'opération est facile, psr consé-
quent les bois les f)lus communs sont les

plus prop es à éire convertis en objets

sculptés par ce procédé ; leur dureté est

d'ailleurs augmentée trc.s- .-^ensiblcmeut
,

et l'aspect des sculptuies ainsi obtenues
sur le bi is de peuplier ou de marronnier
acquiert beaucoup de ressemblance avec
celui du vieux noyer et est d'un effet très

agréable. La Société d'encouragement a

décerné à MM. Graenaken et Frantz une
médaille d'or pour cette invention.

«»n <âg) ctc «

Constructions sans fondations.

Il nous a demandé de donner plus de
ï'détails sur ce mode de construction

dont il a été question dans l'un de nos

derniers numéros, ce que nous faisons

avec plaisir.

M. Fai'VF.lle dans la note qu'il a

adressée, a décrit le moyen qu'il a employé
avec succès pour construire , sans batar-

deau , une pile de pont au milieu du lit de
l'Agly. Ce lit semblait tout-à-fait à sec à

ré|)Oi)ue où ont clé exécutés les travaux
;

mais il passait encore une quantité d'eau

assez notable, un demi -mètre cube par

soctHide, à travers les gravois et sables

qui formaient sur le fond une couche de

A mètres environ, reposant sur un banc
d'argile. Des raisons d'économie ne per-

mettant pas d'avoir recours, pour se débar-
rasser de ces eaux , au moyen habituelle-
ment employé en pareil cas , M. Fauvelle
eut l'idée d'appliquer à la fondation de la

pile une méthode suivie dans le Rous.sillon

pour la construction des puits. Dans plu-
sieurs parties de cette province, et parti-

culièrement sur les bords de la mei ei des
étangs, on rencontre à 1 mètre ou 2 au-
dessous de la surfilée du sol une couche de
sable mouvant dans laquelle on ne peut
creuser à 50 centimètres sans que les sa-
bles des côtés ne viennent remplir !e vide,

combler souvent le fond et n'entraînent

l'éboulcment des parties supérieui es. t)n

conçoit qu'il serait très difficile, (l;!ns un
cas semblable , de creuser le puits C( n-me
à l'ordinaire pour le maçonner ensuite : i{

faudrait pour soutenir les terres et les

blindes plus de bois que ne vaudrait le

puits. Les maçon."» , dans cette cireoiistan-

ce , agissent d'une manière fort sir.iple. It

établissent sur le sol un patin en cliène de
forme circulaire; sur ce patin ils montent
les murs du puits à une hauteur de quel-

ques mèties, et les laissent sécher. En-
suite un ouvrier descend dans ce puii.s bâti

en l'air, enlève la terre ou le sahle du fond
et la maçonnerie, tout en souien.inl les

terres et le sable des côtés , descend , .s'en-

fonce autant qu'on le désire , et le puits

est fait.

C'est un moyen tout semblable, di

M. Fauvelle, que j'ai mis en usage, etqut
m'a parfaitement réussi. Sur le sablede la»

rivière j'ai établi un cadre ou patin en
chêne, taillé en biseau par le bas, for-

mant extérieurement le périmètre de la

fondation de la pile ; sur ce patin , bien

boulonné, j'ai fait monter une tour dont

les parois en briques avaient 0,44 centim.

d'épaisseur, 22 mètres de développement
et 4 mètres de hauteur. Ce puits était bardé

et étresillonné intérieurement de n;aiiière

à résister à la poussée des terres et aux
inégalités de pression verticale qui de-
vaient nécessairement avoir lieu dans sa

descente à travers un gravier mêle de cail-

loux assez gros. Sa figure était une sur-

face annulaire régnant autour d un rec-

tangle terminé par deux demi-cercles.

Celte masse creuse, une fois élevée sur

le sable de la rivière, il ne s'agissait plus

que de la faire descendre ; les pn miers

pas furent les plus difficili s. Des ouvriers

piochant dans l'intérieur enlevaiei-t le sa-

ble et le gravier; et, croyant avancer la

besogne beaucoup plus vite, l'enlevaient

de dessous la muraille. Cette nnu;œuvre
fil déclarer quelques fentes verl;> ali s cau-

sées par l'affaissemenl inégal de la masse.

Aussitôt que je m'en aperçus , j ordonnai

de ne plus enlever le sable que (in milieu,

et alors ro[)ération maicha avec une ré-

gularité parfaite. Jusqu'à 1 mètre de pro-

fondeur, on enleva le sable à la p. Ile et à

la corbeille sous 5o eentuneire.'- tl'e.iu
;

mais ,
parvenu à cette profondeur, il fallut

se servir de la drague. J'en avais l'ait con-

struire trois qui nous servirent parfaite-

ment ; elles étaient à peu près sembL.bles

à l'instrument dont on se sert ici j'our ni-

veler les champs, et que l'on minime ci-

bèrcs. Chaque drague était servie par trois

hommes; l'un d'eux, placé sur l une des

murailles, en dirigeait le long n-anehe;

deux autres, placés sur la muradie opiio-

sée , tiraient la draj'.ue avec des cordes, la

reloN aient cl la vidaient.

En (piin/.e joui liées de travail, la pile

fut descendue à 5 mètres de prc fondeur

d?ns le sol argileux très eompaeie dont la

présence avait été préalablement reconnue



m
au moyen d'un sondafje. La diminution

constante des eaux dans la rivière nous

disp usa d élever nos murs au-dessus de

4 mètres; ainsi le haut des murailles était

à 1 ntètre au-dessous du niveau des sa-

bles. Il n'arriva pendant tout ce travail

aucun accid<?nt , et les murailles coiiservè-

rem pm faiiemenl leur aplomb. 11 n'y eut

plus^ ali>rs qu'à remplir l'intérieur île nia-

uière à foiiuer une masse contpacie , et,

sans ; nlever l'eau , j'y tîs jeter du béuuï et

des pieries. Des trous faits dans la mu-
raille avec un ciseau soudé à une longuft

barre de fer relièrent cette maçonnerie
aux paiements en briques; citux hommes
occispts sans relâche à hr lianier l'oile-

meiii Hreiit du loiii une cotjslructioiî in-

divisible et inattaquable.

mum iiisToiiioiii

B.eiiiparts d'Aagoalême.

e premier titre que la ville puisse in-

voquer est fondé sur l'ancienneté

même de sa possession, et sur ce point il

n'est pas hors de propos de citer quelques

faits recueillis dans nos anales.

Sans qu'il soit besoin de montrer en-

core les traces de construction romaine
dans les premières assises de certaines

parties du rempart du nord , de rappeler

que, dans les premiers temps de notre

histoire , on fait mention des murs d'An-
gouléme qui s'écroulèrent fort à propos à

-

l'approche du v'ainqueur d'Alaric ; de re-

chercher dans les chartes de l'abbaye de
Saint-Cybard des preuves de l'existehce

de la porte du Palet au temps de Charle-
naagne , de décrire la forme et les circon-

vallations de l'ancien Chàlelet placé au
lieu occupé p>ar les prisons , avec ses

quatre tours angulaires, sui fossé très

profond taiUè dans le roc, ouvrage du
XJ«^ siècle : chacun sait que notre ciié a

été pl.ice de guerre et vilte frontière assez

renommée pendant bien des siècles, et

qu'elle n'a changé de caractère et d'aspect

que sous le règne A^-r Louis XIV , c'est-à-

dire en l'aftHée 1653, après la cesialion

des ti oubli s de la Fronde et la soumis-

sion de la Guiennci

Peu d'années avant, le duc d'Epernon,
gouverneur d'Angoumois , faisait eiicore

construire les terrassas et bastions qui

dominent le faubourg Saint-Martial.

Ce n'est qu'en 1656 que Jean Prévé-

raud , maire ^ tentait d'ouvrir les abords

de l'enceinte contiîiue, en établissant la

rampi; qui conduit de Saint Cybard à la

portir du Palet; en 1731, que le maire

Louis Cosson mettait à hauteur d'appui le

rempart situé entre Beaulieu et la porte

Chandos; en 1741, que le raaire Elie

Maulde ftiisait exécuter le même ouvrage

à partir de Beaulieu jusqu'à la porte Saint-

Pierre.

Ge n'est que depuis cette époque du
xviic siècle que l'on a démoli la plupart

des quatorze portes fortifiées qui ont suc-

cessivement existé autour de la ville.

Un autre fait digne de remarque , c'est

que le château et ses dépendances
, qui

étaient tracés par le vaste pourtour qui

s'étend depuis la promenade du Parc jus-

qu'à l'ancienne porte Saint-Martial , est

demeuré place de guerre jusqu'à l'époque

de la révolution.

Un décret de l'Assemblée constituante

à la date du 10 juillet 1791, relatif aux
places de guerre et fortifications, présente
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un tableau des nostes de l'intérieur dont
les parties fortifiées peuvent être dès ce

moment supprimées , et met au nombre
de ces postes le château d'-Angoulênie.

Antiquités trouvées dans la commune de

Sauvoy.

îjjfr u sujet de diverses médailles et anti-

^^quités récenunent découvertes dans

la commune de Sauvoy, M. Widh.vnges
a écrit la lettre suivante, dont nous cite-

rtuis quelques fragments.

Cette commune, je le présume , n'a ja-

mais été citée, en aucun temps, comme
renfermant dans son territoire des ruines

de conslroctioiKs antiques , c'est pour-
quoi j'ai été fort surpris, dans le dernier

voyage que j'y fis en septembre lSk-0

,

lorsque j'appris qu'on y a\ait tiouvé de

vieilles médailles. Voici ce qui a donné
lieu à celte trouvaille :

M. p.... de Ligny, propriétaire d'une
grande quantité de terres situées dans la

vallée de Sauvoy , qui est arrosée par la

petite rivière de Méholle , résolut de con-
vertir ces mêmes terres en prairies; en

conséquence il fit construire un, empel-
lement sur la rivière pour diriger les eaux
dans un canal d'irrigation qu'il avait fait

creuser à cet effet ; et pour que sa pro-

priété ne soit pas coupée par l'ancien lit de
la rivière, il en fit creuser un nouveau le

long de celte même propriété
,
qui , par

ce travail, se trouve enfermée entre le

canal d'irrigation et le nouveau lit de la

rivière.

C'est en creusant ce nouveau lit de la

Méholle, en 1839, que l'on mit à décou-
vert une antique fonderie ou forge , ainsi

que les ruines de quelques bâtisses et la

trace, d'une ancienne route romaine, et

que l'on trouva quelques médailles ou
iiiomiaies romaines, qui ont été recueillies

par des personnes qui ont bien voulu
m'en céder quelques unes , telles que les

saivaotes :

1" Moyen bronze de Tibère avec tête

laurée , tournée à droite : TI. CAESAU
AVGVSTI F. IMPERATOR;— au revers

l'autel de Lyon , S8i« légende , à l'exer-

gue , ROMA E'f AVG.
2p Moyen bronze de Vespasien avec tête

laurée , tournée à droite : IMP. CAESAR
VESPASIAN. AVG COS; IlII ; — au re-

vers, un aigle, les ailes éployées , per-

ché sur un globe , sans légende, dans le

champ S. G.
3' ?Monnaie d'argent de Trajan , avec

tête laurée, tournée à droite : IMP. CAES.
NER. ÏRAIANO OPTIMO AVG. GER.
DAC ; — au revers : Ronus eventus nud

,

et debout , tenant une patère et des épis
;

légende : P. M. TR. P. COS. VL P. P. S.

P. Q. R.
4» Moyen bronze d'Adi'ien avec tête

Xaurée tournée à droite : HADRIANU3
AVGVSTVS; — au revers , Hygiée dra-

pée et debout devant un autel
, présente

de la main droite une patère à un serpent

qui s'élance de l'autel , et tient de la main
gauche une haste •, dans le champ S. C,
légende SALVS AVGVSTI.

5" Grand bronze de Posthume avec tête

radiée , tournée à droite : IMP. C. CASS.
LAT. POSTVMS. P. AVG.; — an re-

vers , Fidélité drapée et debout tenant de
chaque main une enseigne militaire, lé-

gende : FIDES MILITVM.
Cette monnaie, qui n'est point rare, est

cependant remarquable par sa belle pa-
tine et sa belle conservation.

0" Petit bronze de Constantin le-(irand i

avec tête laurée tournée à droite : (-ONS- i

TAN I'IIW S F. AlIG.; — au revers,
i

le soleil nu et debout , la tête radiée ,
I

élève la m.tin droite devant soi , et tient i

sur la gauche un i^\obo ; dans le champ
T. F., légende : SOLl INVICTO COMITI,
à l'exergue A. T. H.

7'' Moyen bronze de Maximien Hercule,

avec tête laurée tournée à droite : IMP.

MAXIMÏANVS P. F. AVG., —au re-

vers, Hygiée drapée et debout, la tête

couverte d un bonnet , tient de la main

droite des filantes et de la maingauche un

sfrpent; légende: SALVIS AVGG. ET
CAËS-^. FEI.L. AEr., à l'exergue : T.

J'ai acheté aussi , au m iréchal-ferraiit

du lieu, une crémaillère en fer, à trois

crochets', elle est |)arfaitcmçnt conservée

et provient des mêmes fouilles.

J'ai ramassé, sur le terrain même, des

briques et des tuiles romaines , ainsi que
des tessons de vases. Sur l'un de ces tes-

sons ,
qui offre le fond d'un vase , se

trouvent empreintes ces lettres à l'inté*'

rieur : SECCO. F.

Enfin j'ai recueilli un fragment d'usten-

sile en fonte qui a été trouvé sur l'empla-

cement où existait, com.me j'ai îViéO de le

supposer, une fonderie ou for<ge, car,

outre cet objet, on y a trouvé des barres

de fer. une grande quantité de crasse de

fer et beaucoup de cendres.

D'après l'inspection que j'ai faite du

terrain , à plusieurs reprises ,
j'ai eu lieu

de remarquer que les ruines romaines,

qui sont situées à environ 1,000 mètres

au-dessous de Sauvoy, au nord, occu-

paient un espace assez vaste de la vallée ,

de chaque côté de la voie romaine qui

conduisait de Nasium à TuUum ,
vulgai-^

rement nommée voie de la Pucelle; j ai

reconnu aussi dans un bois qui a été dé-

fr chéen 1838 , sur la côte de Bermont

,

des traces d'habitalioîi romaine. D'après

la position élevée qu'oecupenl ces ruines.

Userait pïobable que ce sont celles d'une

maison forte qui , d ms l'antiquité ,
pou-

vait défendre la station romaine située

dans la vallée et protéger les environs,

car de ce lieu on découvre Lt campagne à

une grande distance.

On croit pouvoir attribuer la ruine de ces

localités à l'ai-mée d'Allila, lors de sa re^

traite , après sa défuite dans Us plaines d»

Champagne.
Je suis persuadé qui; des fouilles en-

treprises sur le» deux points de la vallée

et de la montagne , qui n'ont jamais été

explorés, pourraient procurer la décou-

verte d'objets très intéressants.

De WlDRANGES.
L'arrondissement de Commercy pos-

sède des personnes parfaitement à mêmot
d'étudier la commune de Sauvoy et ser

environs , et de fournir sur cette localité'

des documents curieux; il suffira sana

doute de leur indiquer ce point, pour être-'

assuré qu'il deviendra l'objet de leurr

consciencieuses investigations.

Xes couvents du canton d'Argovie.

Ees couvents supprimés dans l'Argo-

vie sont au nombre de neuf; ils pos-

sèdent ensemble une fortune de 7,248,171

francs de Suisse , et renferment 116 moi-

nes et 95 nonnes. Nos lecteurs ne seront

pas fâchés que nous jetions un coup d'œili

sur chacun de ces monastères, en 1»
classant par ordre d'influence ei de ri-

chesses.



Mûri, abbaye de Tordre de Saint-

Benoîl , dans le district de ce nom , à une
lietie de la Reuss , fut fondée en 1020 par
Ida, épouse du comie Radl)()t d'Alten-

bourg
, qui fui ég;i!eiiient le l'oiidatour du

château de Habsbourg. Elle possède des
antiquités remarquables, une riche bi-

bliothèque avec des manusents pi éuicux,

et un beau cabinet de Diédailles. Ses bâ-
timents renfeniient la saile la plus vaste

de la Suisse. Depuis 1830 . c( lie abbaye a

jété le centre de toutes los njenées réac-
I tiuonaires des ennemis du ivouvcl ordre
de choses. Outre l'abbé , ell<' renferme
29 moines. Foi tune, 2, 7'-23,M8 fr.

I

.

_
Wetlingen, abiiaye de Tordre Cîieaux,

1 iituée au bord de la Limimu, dans le

district de Baden, fut ft ndée, «n 1227,
par le comte Henri de Rapperswyl , son
retour de la Palestime. lElIe possède une

,

bibliothèque remarquable et des antiqui-

i
tés. Fortu ie

, 2,555,659 fr.

i
Fahr, couvent de nonnes de l'ordre de

Saint-Jîenoît , situé sur la Limmat , à deux
;
Jieues de Zurich . dans le cercle de W*t-

f
tingen

, fut fondé en 1130 par Lul-hold

,

j

baron de Regensberg. Fortune, 640,391 fr.

Hermetschweii , couvent de l'ordre de

j

Saint-Benoît , sar la rive gauche de la

illeu.-s, tout près de Bremgeiten. Son
fondateur est le même que celui de Mûri,
Dans l'origine les nonnes se trouvaient à
Mûri avec les moines ; mais au commen-
cement du xii-^ siècle , pour faire cesser

.
ce sciindale, on les transporta à Her-
metscliwiil. F ^riune, 369,483 fr.

; I Gnadei thaï (Val-de Grâce), couvent de
jncnnes de l'ordre de Cîteaux, sur la

Reuss dans le ceiclc de Bremgarten

,

fondé en 1334; mais depuis 1761 il n'a
plus d'abbesse, mais une supérieure qui
relève ducouveni de Wetlingen. Fortune,
158,700 fr.

Baden a deux couvents, un de capu-
Icins et un de nonnes. Forf.me, 104,608 fr.
' Bremgarten a , sur la rive gauche do la

I

Keu.ss , un couvent de capucins ([ui ne
.
'possède à peu près rien.

,

I

Rheirifelden a aussi nn couvent de ca-
pucins, dont la foriuiie o^t encore nioin-

l

îdre que celle du couvent de Brem-arien.

rohétpiogie. — Ii'églisc de S^LK^el.

égliseklela ville de Rhétel présente
iiijouiid'hui le cuiie*ix exemple de

eux églises soudées latéiaknfent. Le
îhapitreou prieuré de Rhétel ei la paroisse
ivaient construit chacmi leur é;fl;se sur le

nême emplacement, ou plutôt à côté
l'une de l'autre; les deux é<lilici'S' furent
nsuite réunis, et aujourd'hui ils font nrre

eule église à qiiatie nefs , tlmi l'irne-est

édiéeà saint Pierre, l'autre h saint Nico-
fi3, la troisième à saint Gorgon , la der-
rière à sainte Marie, Los xiir xv^ et
î,vi« .'-ièclos sont représentés dans l'énrlise

je Rhétel : la tour fut élevée au xvii , en
pO. Une crypte , dite le sépulcre , est
peusée sous la nef Sainte-Marie ; la voûte
ti est ogivale. Sur une i)laque de marbre
oir adossée au mur iniérieur de la nef,
n lit l'épitaphe d'un maître d'école qui
mt pris ses degrés à la célèbre Univcr-
té de Reims. Seize groupes en bas-reliefs
•nent la voussure do la porte principale

;

i reprô.senteu,lla légende de saint Niço-
is, auquel est dédiée l'église. Une déco-
ition d'une extrême délicatesse orne
Uit le portail. F/église entière mérite
«ne la sollicitude du gouvernement, et
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l'on espère qu'il accordera 6,000 fr. pour
les réparations qu'elle réclame.

STATISTIQUE.

. iSes aliénei^ en:Angleterre,

B'après le dernier relevé des aliénés

fi\it en Angleterre par l'ordre du
parlement , il paraît que le nombre total

pour la Grande-Bretagne est de 20,000.

La plupart de ces aliénés sont pauvres:

mais les riches sont loiu d'être exempts

de la folie , et il a été constaté, en 1833 ,

que le revenu annuel de 399 aliénés ren-

fermés par ordre du gouveriiement mon-
tait à 10 millions 600,000 fr. Le revenu

moyen de chacun d'eux était en\iron de

20,000 fr. Si l'on suppose que le capital

qui fournit ce revenu rapporte 4 p. 100,
ce capital sera donc de 191,225,000 fr.

Or , cnmn>e on ne peut porter à une
somme inférieure à celle-ci l'avoir des

trois mille malades qui sont so gnés dans
des établissements piirticuliers , la frro-

priété des fous de l'Angleterre doit être

au moins de 350 millions et le revenu
annuel de 15 millions. Ce calcul , dont
nous laissons la responsabilité au Journal

de médecine anglais auquel nous l'em-

pruntons, TheLancet, montre quelle im-

mense fortune est confiée aux mains du
gouvernement ou des personnes étran-

gères chargées de l'administrer. On com-
prend encore dans combien de dépenses

doit entraîner l'établissement d'une mai-
son destinée à recevoir des aliénés habi-
tués au confortable et au luxe de leurs

familles.

Les propriétaires de ces établissements,

dont la plupart sont hommes de savoir

,

y ont enfnui des sommes immenses. Le
docteur Fox

,
par exemple , a dit devant

le comité de la chambre des lords qu'il

avait dépensé 875,000 fr. à Brin^kingion-

House
, près Bristol.

L'Age auquel la folie se développe le

plus commnnément paraît ne pas être le

même dans les pays où celte maladie a

été étudiée avec le plus de soin. Aux
Etats Unis , sa plus grande fréquence a

lieu de vingt à trente ans , tandis qu'en
France et en Angleterre , c'est (le trémie

à quarante. Dans le traitement de celle

^rave affection
,
beaucoup de présence

d'esprit est parfois nécessaire à ceux que
leur position, comme médecins ou cojiirtïe

employés d'une maison de fous , met en
contact avec ces derniers. En voici un
exemple remarquable : Dans rélabUsse-
n)ent d'H;ni\vell , dirigé ipar le docteur
Ellis, un j»Mir une malade, dotnt l'accès

de fureur doublait les fcirces physiques

,

parvient à saisir niadame Ellis, à lui pren-
dre les cheveux , et , la re^jardani d'un air

terrible, lui dit qu elle peut lui tordre le

cou ; madame Ellis , sans s'effrayer, ré-
pond a\ ec le plus grand, calme : « Vous
le pouvez, il est vrai ; mais je sais que
vous jie voudriez pas arracher un seul de
mes cheveux. » Et la folle la laisse aller

sans lui faire de mal.

^3 0© Ce c *

Notice sur Karaobée, ville duîSind.

j^-T^a Société asiatique de Londres a en-
tendu avec intérêt la lecture d'un

mémoire sur la ville et les environs do

Kurachée . ville située près de l'embou-
chure la plus occideutalede l'indus, dans
cette partie du Sind qui borde le Bciochis-
lan. Ce mémoire traite des consti ucliona
et de l'archilectui c des indigènes et des
ressources que le pays offrirait pour les

perfectionner. Il n'y a aucune régularité

dans les maisons ; elles sont réunies pêle-

mêle et convmuniqueiit entre élles par
d'étroits passages ne laissant circuler de
front que deux personnes. Peu de fenèires,

des portes basses et «ne ouverlme au
haut du toit pour l'issue de la fumée, telle

est la dis[)osiiion des maitons con6iruites

en terre pour la plupart. Il est lemar-
quable que tout ceci indique le peu de
sévérité des hivers, qui ne sont dn reste

que huit ou dix jours coiisécntifs df pluie.

Les ai bres y sont généralement petit-;. On
y importe à grands frais de la cùie du
Malabar le bois nécessaire pour la con-
struction des navires. On y fabrique des
tuiles et des briques, mais l'usage en est

si peu répandu encore que la fabrication

n'en est pas avantageuse. Le calcaire de
bonne qualité se trouve dans les environs,

et les plus riches habitants s'en sei sent
pour durcir leurs terrasses. Les chaumes
se font avec une sorte de jonc très abon-
dant dans le delta de l'Indus et nommés
Pun dans le pays. On fabrique grossiè-

rement dans la ville des clous, des ver-
rous, etc., etc., mais on les tire aussi en
quantité considérable de Bombay , ainsi

que l'huile et les peintures.

L'un des rédacteurs en thef,
lie Vicomte A. de I.AVAÏ.STTE,

Statistique de ?a houille en France.

— Il ré.-iulte d'un travail de M. Boyer,
membre de la Société de statisii(]iie, qii'en

1839, la Fiance a c onsommé 40,911,687
quintaux métriques de combu.-t bles mi-
nérnux , dont 29,489,181 sortaient de ses
mines, et 11,431,686 provenaient de l'é-

tranger, et qu'elle a exporté 2.355,737
quintaux métriques de combustibles de
minéraîix fra.nçiiis.

Chemins de fer en Belgique et en France.

— On iilxluns VEcIm de Valencitmics

,

le ï" février ;

«.Les chemins de fer se terminent par-
tout en Belgique, et leur cxécuiion ciiange
de jour en jour l'aspect et les Liabiiudes
du pays ; on ne :saiji.ait croire

, ipar-exem-
ple, combien depAiis dix ans la vi-le de
Bruxelles a gagné en centralisation par
suite dos lignes >de ter qui abontiss nt et

(lui rapprochent de ces ni-urs d inmi uses
j-h)pu la lion s. Partout on bàtil. parionl on
élèv-e des co>nstruciions muneiises et des
habitations nmivelles. 'Les pr(>|ii'iéia'res

qui étaient à vingt .«u trcnu' lieues de
Bruxelles et qui vivaient dans leurs terres

•pour les gérer elles administrer, vien-
nent maintenant résider dans la ca|)iiaie :

le cljemiir de fer leur -pei'Hvet d'alh-r en
quelques heures dans leurs propriétés,
d'y donner le coup d'œil du maître, et de
revenir à la résidence centrale. L'ouver-
ture de ces voies nouvelles donne à lu po-
pulation un désir de locomotion qui se
perpétue par la facilité et le bon niarché
des voyages. Los habitudes do transac-
tions changent également en ce moment :

noguères on s'écrivait pour traiter une
affaire et les [trélin\inairos duiaieni long-
temps ,

aujourd hui on se réunit et la con-
clusion suit do près la propositinn. La
province de Brabant n'a pas de mines de
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charbon : elle se trouve maintenanl à

uelques heures seulemenl des houillères

e Lioge qui ralimentenl de combustible
|)ar le cheiuin de fer. »

— De nouveaux efforts se préparent
poil! relever la France de sa fAcliouse in-

ioiioriié en matière de chemins de fer. lin

as.'icz grand nombre de députés des dé-

[Kiriements du nord , de l'est et du sud-
est, se proposent d'avoir une réunion
pour se concerter déliniiivement en faveur

il': Il système de chemins, sur lesquels la

chambre serait ensuite appelée à donner
son ;nis, par l'initiative de quelques uns
des membres. Il s'ri{i;it d' plusieurs lignes

composant par leur jonction , ou à l'aide

de fleuves qui les rattacheraient les unes
aux autres , une grande artère s'étendant

d'une extrémité à l aulre de la France. Ce
serait la réalisation , aussi parfaite qu'on

pui.-se immédiatement la désirer , (ie la

liais in de la Méditenanée à la mer du
Nord.

Les chemins de fer dont on parle plus

particulièrement sont an nombre de tioi* :

celui de Paris à Lille . celui de Paris à

Cliàlon , et celui de CiiAlon à Mulhouse ,

B'embranchant sur la ligiie de rAI>ace et

conduisant ainsi de Paris, ou de Lyon et

Marseille, à Bàleetà Strasbourg. On doit

y a jositer le chemin de Marseille au Rhône,
celui de Rouen au Havre et celui de Lille

à Dunkerque.

Puits artésien.

— Les travaux evécutés à Louvain sous

la direction de M. l'architecte Van Arcn-
bergh , pour la perforation d'un puits ar-
lérien , ont été couronnés d'un plein suc-

sès ; une première source a en effet été

découverte , mais il fallait donner une
îjrande force au jaillissement des eaux.
L'habile artiste a fait continuer les tra-

vaux avec persévérance, et il est [)arveim

à faire jaillir des sources nouvelles qui

fournisseut une masse d'eau considérable,

dont la totalité peut être évaluée à 2,500
hectolitres par vingt-quatie heures.

La colonne d'eau ,
qui a un diamètre de

10 centimètres , s'élance avec rapidité à

une hauteur de 3 mètres au-dessus du
sol.

Les travaux continuent, et nous croyons
que nous aurons bientôt à annoncer à nos

lecteurs que de nouveaux succès ont été

ob enus par M. Van Arenbergh , et que
son puits artésien sera , comme le plan

général du nouvel hôpital , une œuvre de
talent et de haute capacité.

— On lit dans le journal allemand de
Francfort, du 31 janvier :

, « On trouve fréquemment ici des hanne-

tons vivants à une profondeur de deux à

Itois pieds dans la terre. Les fouilles ré-

centes ou les evcavaiions produites par les

innondations , ont amené la découverte

curieuse de couches de ces insectes grou-

pés les uns sur les autres, b

Merveille de la Chine.

— L'expédition des Anglais en Chine
leur a permis de recueillir quelques cu-
rieux renseignements sur la grande mu-
raille de la Chine. Elle aboutit au golfe de
Fé-Age-Li , s'avance dans la mer d'un
demi-mille environ , et se termine par un
fort qui se dresse <lu milieu des flots. Elle

est haute de trente pieds cl hérissée de
tours qui s'élèvent de distance en distance.
En certains endroits, elle franchit des mon-
tagnes qui n'ont pas moins de trois mille
pieds anglais.

Les Chinois ignorent l'usage du verre à
vitres; ils garnissent leurs lenétres avec
du papier huilé; au lieu de se chauffer en
brùlaiu du bois, ils se chargent de vête-

ments jusqu'à ce qu'ils ne sentent plus le

froid, et à mesure que la chaleur revient,
ils se dépouillent successivement de leurs
Ci.'ivertures.

Sfavigatton dans les glaces pyroscaphes.

— 0.1 écrit de Copenhague, le 18 janvier

.

«M. (llaude-Marlin Hjorth, secrétaire

de l;i diPvi ion du corps royal d'artillerie,

vient de resouLlic un problème qui, de-
puis plus de dix années, a exercé en vain
la sagacité de nos ingénieurs de marine,
et doiU la solution a déjà été mise au con-
cours plusieurs fois, mais toujours sans
succès, tant par l'administialiun générale
des postes que par la corporation des né-
gociants de notre capitale. Il a inventé un
bateau à vapeur qui peut se frayer un che-
min au travers de la glace la plus épaisse

avec une vitesse pi esque égale à celle qu'il

mettrait à naviguer sans cet obstacle.

» M. Hjorth a adressé à l'administration

générale des postes un modèle de ce stea-

mer, qui serait construit en fer, et dont les

machines auraient la l'orce de 520chevaux.
Cette administration, après l'avoir soumis
à un comité co nposé de mécaniciens et de
constructeurs de vaisseaux , qui a fait là-

dessus un rapport très favorable, vient de
solliciter du roi l'autorisation de faire con-
.«^truire un pyroscaphe de l'invention de
M. Hjorth, qui serait destiné à transporter

en hiver les malles-postes par le Grand-
Belt, détroit qui se trouve entre l'île de
Seeland et celte de Fionie. »

Musée chinois et japonais.

— Les études que nos savants font sur

la langue chinoise, les productions déjà
nombreuses des ouvrages de ce peuple,
la guerre dont cette partie extrême de l'O-

rient est menacée, tout, jusqu'à la mode
des chinoiseries, concourt à rendre l'ou-

verture d'un Musée chinois et japonais, à

Paris, un événement très opportun en ce
moment.
Un amateur de Marsrille, M. P. Ginier,

pendant plusieurs voyages qu'il fit aux
Indes, forma une collection de meubles,
d'ustensiles , d'armes , de vêtements et

d'objets d'art provenant de la Chine, du
Japon, de Java, de Madagarscar, etc. Cette

collection ,
qui ne comprend pas moins de

2,818 articles, a été acquise par MM. Pos-
chaux, qui la font voir en ce moment au
bazar Bonne-Nouvelle ; mais c'est un musée
et non pas une boutique , car aucun objet

ne i)eut en éh e vendu séparément.
Ce musée, qui peut donner une récréa-

tion agréable aux simples curieux , n'esi

pas moins propre à éveiller et à ca()tivep

l'attention des observateurs. Tout ce qui

sert habituellement à la vie des Chinois

riches et pauvres, se trouve réuni là, cl

souvent même de peliles figures ou pou-
pées ex})liquent l'usage des objets exposés
à part. Tout ce que la Chine et le Japon
exécutent de plus parfait en ivoire, en
écaille et en vernis, brille dans celte col-

lection [)ariiculiôremenl riche en meuble.s,

en ouvrage d'ébenisterie et de marquete-
rie. Rien n'égale la facilité et l'exactitude

avec lesquelles les meubles à comparli-
monls s'ouvrent et se fern>ent. Des tric-

tracs , des échiquiers , des cartes et jilu-

sieurs jeux inconnus en Europe, fifi;nren?

dans ce musée On y voit des én loor-t

complètes avec l'abaque pour faire les

comptes; une soixantaine de jouets d'en-
fant, une horloge à feu , instrument des-
tiné aux temples , au moyen duquel on
mesure le temps tout en faisant exhaler
des parfums , et une collection de mon-
naies de la Chine, du Japon, delà Cochin-
chine, de Siam et de Java. On peut juger
par cet aperçu rapide de l'intérêt qu'offre

ce musée.

t3iMiai5ra|)l)iir.
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TilE OX BEING llie forlh pari of profeswr Low'»
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of gréai hritaiii. — Le liœuf, fijrinanl la qualriènic
partie des illustrations, par Se professeur I.ow,

concernant l'éducation des animaux dottiesirques

de la Grande- Bretagne, l vol. avec 4 belles pluiirb

LonJres, l.ongrnanii. P. ix, 2C fr. 25 c.

ENCYCI.OPvEDIA of pralicni limbandrij aiiâ

rural ajf lires in gênerai.— l^ncyclopédie d'écotloinie

domestique rurale en t;énéial, par Martin IJovlk.

In-8 avec de nombreuses illustrations:. Dublin,,

Guillaume Curry jeune et comp. Prix, 15 fr.
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the lenanl's liiijht and quiuiiig farms. — L'art de

faire valoir les terres, suivi du droit des rermieïs
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la charge de la dime
;
par Donadon. C iiquièm»
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Prix, 17 fr. 50 C.

ELEMENTS of electro-nieiallurgy ( Elémonis da
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métaux au moyen du fluide électrique)
;
par Alfrwl

Smkf.. ln-8 avec fîg. sur bois. Prix, 10 scheli. 6 k
1S4I. Londres. •

CHANGES produced in llie nervoits systcr,} , cli,

( Modifications apportés au système nerveux par

la civilisation, considérées pir rapport à la phj*

siologie et à la philosophie de l'histoire); par li.

Verity, D. m. Deuxième édition. Prix, 6 scli. ln-8'

1841. Londres, li'.^ii/A'ej/.

PRIX :

Gotin. Caioii. S ruoiê*

Paris. .25 13 60 7
Départ. 30 16 S 50

l fr»nci «n KUf pour |#>a paya
élrangcrsquipaiant poridouble.

LtBAUTragcf et 1rs iraTaux dé-

p(iit-»MU kuritau tont aualyaéa

ou atiiionci* dao» le journ'-tl.

OBSERVATIOWS mETBOROI.OGIgPi;S.
9 n. DU M.

Darom. Thcr.-n.

757,74
748,29
747,22
743.82
741,34

8j740,69

—6,8
—fi,0

—3,1
—4,2
—4,8
—0,2

I

3 H. ou s.

757,00
746,52
747.18
743,84
740,70

Tlifrm, Barem.
a o.

THERMOME.
\ KTAT
du ciel et vent

A MrDl.
Matim.'Minim,

titc.
I I

4,3 756,83 —2,6 —î,3 —9,2 Cou v. N.-E.
—3,7,745,51 —3,4 —3.2 —9,0, Id. N.-E.
—1,2 746,90 —1,4 —0,9 —1,3,' Id. N.-E.
—3,8 743,33 —3,5 —3.6'—4,9 Id. N.-E.
—3,2 739.76 —2,0 —2,0 —5,9 Id. N.-E.

740,94 +2,0,740,76 +5,3 +5,3 —2,7 1 Id. N.-E.

BUREAUX
Rue

des Petils-Augustins , SI

prvi l'école df s nraui-.Xrtt.

A rAKIS.

Tout ee concerne î« f^dac-
lion fi t'»diniiù»tratiA>t doit <'tr*

«dre«Ké à 11. le vicomte A. d«
LAVAI.f.TTK.direrieurn Tu»
d.> réd.tctiurt «B «hrf

PARIS, 1UPR1MEKIE VB BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.



Paris Samedi 13 février 1841. N« 60d.

TIÎAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DAXS TOUTES LES SCIENCES,

PAUAISSAIMT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

OMBÏAIRE.— PHYSIQUE. Moyen

de rendre à des aimants affai-

blis leur force primitive, par

M. MuNCKE.—MATHÉMATIQUES
Sur les moyensd'éviter les erreurs
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JBSoyen de rendre à des aimants aiTaiblis leur

force primitive
,
par M. Illuncke.

y^es aima«ilisi«ii fer à cheval, dont on se
wsert'Wii'iHtéhanl beaucoup pour les ma-
chines clécUo-moirices

, perdent considé-
rablemeni de leur lorce, soit durant l'u-

sage que l'on en fait, soit surtout lors-
qu'ils restent loti{5-lcmps dans l'iriaciioi)

,

)cta'or^il faut licancoup de peine, et tou-
jours bien du temps, pour leur restituer

leur force primitive. Anci(Mmement, pour
les fortifier, on les chargeait do poids de
plus en plus forts; mais co moyen est
pon seulement insuffisant, mais encore
peu sûr, puisqu'un» surcharge ou un
ébranlement accidentel fail aisément tom-
ber le contact, et produit aussitôt un
jrand affaiblissement. L'auteur n'a pas
mieux réussi en plaçant l'un contre l'au-
itre les pôles armés de deux aimants ; mais
|il a employé un autre moyen. Voici en
Iquoi il consiste. On place le contact de fer
fnou de manière qu'il plaque aussi exac-
iement que possible, et l'on en met d au-
;res par-dessus, jusqu'à ce que la force
le l'annant soit pour ainsi dire complétc-
nent saturée. Si elle s'accroît, on ajouie
le nouveaux comacts , non seulement

pour réunir les surfaces des deux pieds

de l'aimant, mais aussi lorsque l'aimant

est composé de plusieurs lames, contre
les bouts des lames isolées, et d'autres

pareilles qui réunissent les faces latérales,

jusqu'à coque le contact n'attire plus le

fer que l'on place près de lui. La force

d'attraction prend ainsi une augmentation
considérable qui peut rétablir la force

première, môme si l'aimant était très af-

faibli. Lorsqu'on enlève les contacts, l'on

doit, cela va sans dire, tirer de côté; d'a-
bord ceux qui sont les plus éloignés des
pieds, et avançant ainsi jusqu'à celui qui

réunit les bases des deux pieds , qui est

alors enlevé le dernier. — L'auteur ne
peut pas encore

, d'après ses expériences,
dire combien il faut de temps pour réta-

blir ainsi la force primitive. {Ann. der

Phys. und Ckem., vol. 50.)

MATHEMATIQUES.

Sur les moyens d'éviter les erreurs dans les

calculs numériques
,
par M. Augustin Cau-

chy, de l'Académie des sciences.

^^our vérifier l'exactitude des résultats

.1^^fournis par diverses opérations de
l'arithmétique décimale, et en particulier

par l'addition , la soustraction , la multi-

•plication ou Tclévation aux puissances, on
peut employer un moyen fort simple. Il

consiï-le à disposer chaque opération de
telle sorte qu elle fournisse mimédiate-
ment, par exemple, avec la somme ou le

produit de nombres écrits en chiffres dans
le système décimal , ce que deviendrait

cette somme ou ce produit si l'on considé-

rait les divers chiffres dont chaque nom-
bre se compose comme représentant, non
plus des unités de divers ordres, mais des
unités simple?, puis de voir si la valeur
trouvée de la nouvelle somme ou du nou-
veau produit est effeciivemeni celle que
l'on déduirait immédiatement des nombres
donnés. Ce principe fournit une [)reuve

très simple de l'addition arithmétique,
dans le cas où les chiffres que renferme
chaque colonne verticale fournisseiiit tou-
jours une somme représentée par un seul

chiffre. 11 doniie la preuve de la soustrac-
tion par le même moyen, lîxcmples:

Addition avec la jyrcuve.

( 320,42(58

Nombres donnés
1G,202

^103

2O,0iOl

25
11

50

38
ir,

22

c orrespondant auquel il se réduit quand
on regarde tous ses chiffres comme exprp»

ma ni des unités simples. On peut adopter
le résultat de l'opération avec confiance,

quand le nombre correspondant à la

somme ou à la différence des nombres
donnés , est , comme on le voit dans ces

deux exemples, la somme ou la différence

de leurs correspondants.

Pour étendre cette preuve au cas où il

y a des reports à effectuer d'une colonne
verticale à l'aulre, il suffit d'écrire ces

répons et d'en tenir compte, comme on le

voit dans l'exemple suivant :

Addition avec la preuve.

759,6089
Soustraction avec la preuve.

Nombres donnés [
•

{ ^•^,3/
/

niffércncc .... 154,219

Ici , à la suite de chacun des nombres
donnés ou calculés

, on trouve le nombre

Nombres donnés

Reports

198,57

203,48
317,34
172,19

121,2

30
17
18

20

6

Somme 891,58

Ici la somme 31 des chiffres que ren-
ferme le nombre 891,58, étant augmentée
de 6 dizaines, c'est-à-dire d'autant de
dixaines qu'il y a d'unités dans les chift'res

des reports, doit reproduire et reprodui
en effet le nombre 91 , c'est-à-dire /^|^[^

somme totale des chiffres que renfeii

les reports et les nombres donnés,
mêmes principes sont applicables à la

lificaiion d'un produit. Il est facile de\
étendre aussi au cas où la mulliplicati

devrait s'effectuer de manière à fournir
seulement la \aleur, non pas exacte, mais
approchée, du produit de deux nombres,
avec un degré d'approximation donné.

Enfin, les opérations de l'arithmétique

deviendraient beaucoup plus simples et

plus faciles si l'on combinait le principe
ci dessus énoncé avec l'emploi do deux
espèces de chiffres. Les géomètres so

sont [)lusieurs fois occupés de systèmes
de numération qui présenteraient une
auire base que la nôtre ; mais en conser-
vant la même base, rien ne serait plus aisé

quo d'effectuer les diverses opérations de
l'arithmétique sur des nombres exprimés
par des chiffres dont les tins seraient posi-

tifs et les autres négatifs. Concevons en
effet que, dans un nombre exprimé en
chiffres, on place le signe de la soustrac-

tion au-dessus du chilTre correspondant
à des unités d'un certain ordre, pour indi-

quer que les unités de cet ordr e doivent

être prises avec le signe— ; alors on aura
des chiffres positifs et des chiffres négatifs,

et l'on devra distinguer dans chaque chif-

fre son signe et sa valeur numérique. Pour
obtenir, à l'aide des notations reçues , la

valeur d'un nombre écrit avec les deux
espèces de chiffres , il suffira de rempla-
cer chaque suite continue de chiffres né-
gatifs, situés immédiatement l'un après

l'autre, par le complément arithmétique

de celte suite, en diminuant d'une unité

le chiffre positif qui la précède. Cela posé,
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on pourra cvideniniont tV^ire un nombre
quolconquo avec des chiflTOS dont la va-

leur uuniéi ique soit tout au plus éj^alo à

5, et dès lors les additions, soustractions,

mulliplioaiions, divisions , K^s conversions

de iVaclions indinaires en l'iActioas déci-

nnales, et les autres opératious de l'arith-

métique, se trouveront nolablenienl sin;-

plifiées. Ainsi , en piu liculi. r, la table de

niultipiicaiion étant réduite au quart de

son étendue, on n'aura plus à l'ornior que
des produits partiels de ehiUi es non su-

périeurs à 5. Enfin
,
pour le iviênie motif,

il deviendra très facile d'aj'pliquer aux
iin^mbres écrits avec les deux espèces de
-daiffres , le principe ci-dessus iiuliqué

comme propre à fournir la vérilication des

résultats obtenus.

lExamen chimique du G-az explosif 'des mines

de charbon de terre des environs de îffew-

casUe
,
par feu Itt. Turner.

I^a Société diiistoire naturelle de Nor-
l^jihumbcrland, Durliam et NcAvcastle , a

fait recueillir par M. Hulton , dans les

mines des environs de Nevvcastle , onze

échantillons de gaz explosif, et a charge

M. le professeur Turner d'en faire l'ana-

lyse.

On peut conclure du tableau de ses ex- !

périences que le seul gaz inflammable qui
j

se rencontre dans les houillères , est l'hy-

drogène demi-carboné ou gaz des marais.

Ce gaz, mêlé avec vingt fois son volume
d'air, n'est ni inflammable ni explosif;

au-delà de celte proportion d'a'r, il de-

vient combustible et brûle avec une
flamme bleue ; le mélange le plus explo-

sif est formé , comme l'avait observé

Davy, d'une partie de gaz des marais et

d'une partie d'air; mais, mên;e alors, le

charbon embrasé ou le fer rouge ne l'al-

lume pas , et il faut, pour causer l'explo-

sion, le contact d'une bougie allumée,

tandis que l'hydrogène ou l'oxide de car-

bone détonne ,aisément par le i)remier

moyen. Dès que la proportion du gaz des

marais s'élève au-dessus du sixième, le

mélange brûle moins bien, ei la couleur

de la flamme prend une teinte jaune ou

brune.
Pour faire l'analyse du gaz des houil-

lères, on l'a d'abord mélangé avec du
gaz nitreux pour enlever l'oxigène

, puis

on a fait détonner le résidu avec de l'oxi-

gène, et on a dosé l'acide carboïiique

formé; on a toujours trouvé que l'oxigène

absorbé se partageait exactement entre

l'acide carbonique et l'eau produite par

l'expérience , ce qui est propre au gaz

des marais. Mis avec du chlore, le ga^;

détonnant n'éprouve pas la moindre perte,

ce qui dénote l'absence du gaz oléfiant.

Une autre preuve de l'absence de ce gaz

,

. ainsi que du gaz oxigène libre et de l'oxide

de carb(me, résulte de la manière dont il
;

se comporte avec l'éponge de platine sur

laquelle il est sans action après qu'il a été

mêlé avec de l'oxigène ou de l'air, même
à la température de 119° R.; car on sait ;

que dans de pareilles circonstances, le

gaz oléfiant, l'hydrogène, et l'oxide de
carbone seraient brûlés et concrétés en

;

eau et en acide carbonique. Lorsque l'on

ajoute l'un de ces gaz avec un excès

d'oxigène au gaz des houillères
, l'éponge

de j.latine laisse l'hydrogène proiocar-

boné intact et détruit seulement les au-
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très , de' telle sort© que si Von n'yajxwto
que de l'hydro^'.^He.'Pt'de l'oxigène , il ne
se l'orme que de l'eau sans trace d'acido

carbonique.

'Lorsqu'on ne mêle (pie du gaz hydro-
gène sans oxigène an gnz des marais,, il

y a l éaciion du premier gaz sur l'oxigène

de l'air (jui se in'iuve dans le gaz des
JitHiilKix's; nuiiscede iéactii-)n n'est com-
plète que lorsque l'air se trouve dans la

[>roportion d'environ moitié au moins. 11

suit de là que l'on peut doser l'oxigène

,

et par conséquent l'air contenu dans le

gaz détoimanl
,
par le iiu)yen du ;;az liy-

drog'éiic et de l'épou^^e de platinv ; niais

que, pour avoir un résultat exact, il faut

iijouler au gaz un volume déterminé d'air

pur, s'd n'en roufenm-c^ • qu'une propor-

;

lion inférieure à la moitié.
\

Sur tine eiiSture ctîùbie 'd'antimoîïie et de plomb 1

de Mérédo, province de Galice (iEspagne),}

parm. Sauvage.

^Mors du voyage que j'ai fait en 1838
;

^^gdans les provinces espagnoles des
Asturies et de la Galice, M. Schultz

,

inspecteur des mines de ces provinces
,

avec lequel j'ai visité les mines de plomb
,

sulfuré de Riotorlo et Mérédo , m'a remis
un échantillon d'une matière métallique
trouvée dans le filon de Mérédo. Cette
matière n'a, jusqu'à présent , été obser-
vée qu'en petite quantité; elle se trouve
en nodules qui se fondent dans la masse
de la galène. Elle diffère d'ailleurs du
plomb sulfur é par ses caractères minéra-
logiques. Elle est grenue , très cassante,
se réduisant en poudre inij-alpable avec
une grande f.iciliié. Elle tache les doigts.

Sa couleur est à peu près celle du sulfure
d'antimoine Sa densité, prise à 15" suri

des p riions triées avec soin , est de 6,43.
Essayée au chiJuiueau , cette sub^iaHce

fond très facilement, exhale de l'acide^

sulfureux, et donne des vapeurs blan-j
ches d'( xide d'antimoine. Le cercle jauuei
qui se forme sur le charbon indique la

j

présence du plomb. On n'y a [)oirU tiouvé
d'arsenic. L'acide nitrique la brûle facile-

ment; il se forme de l'aniimoniate' de
plomb. L'acide hydrochlorique la dissout;

compléien eut ave"^c dégagcrneni desulfide»
hydiique; la liqueur ne renferme que du

!

plomb , de l'antimoine et du cuivre.
;

Celte substance, en un mot, secom-|
porte comme la Boulangérite.

]

J'en ai fait deux analyses.

En faisant abstraction du cuivre, le'

sulfure de Mérédr sera un sulfure double,

représenté par la formule Sb Pb'.

M. Boulanger, dans le tome VII des
Annale ft , a présenté le tableau des sul-

fures double d'antimoine connus alors,

,

ce sont les suivants.

Zinckcnite - Sb Ph,

Plagionte = Sb Pbf. ,

'Jamesonite= Sb Pbf.

Fœdererz = Sb Pb'.

A quoi il faut ajouter la

Boulangérite= Sb Pb^
D'après sa composition, le sulfure de!

Mérédo hb.ÎPb^ ferait le cinquième terme
j

de la série de ces sulfures doubles, corn-
i

binaisons de 1 atome de sulfure d'anti-

moine avec l-2-3 'i-5 atomes do sulfure

do plomb. Le (puitriènio terme n'est point

encore connu.
Ce minéral renferme le j)lond) et l'an-

timoine à peu près dans les mênu's pro-

portions (pie l'alliage dos imprimeurs. Si

on le rencoiilrail en almndance , ou pour-

rait en (>xtraire direclenieul l'alliage de
plomb et d'anlinioino , en li aitantle sul-

fur(> double pai la quantité de fer néces-
saire pour transformer le soufre en pro-
tosull'ufe de fei'.

.l'ai recherché l'argent dans ce sulfure.

A cet ( (Tel , .5 gram. ont été fondus avec

20 gram. de Ilux noir. Le cidol, pesant

3 gr., 50, ctail uudléable. Passé à la cim-

pelle , il a donne un bouton d'argent pe-
sant 0 .;;r., 0()i5 : le nùnéral en renfernie

donc oiooOl).

—»-ïe-3KÎ®-e<M-» -

Etude et cla'ssiiioation des masses spongiUaiies,

par BS. Xiaurent.

l'aide des observations faites sur les

4i^^corps 'reproducteurs, sur les em-
bryons et sur les individus ài'état parftiit

de Spoîigillos
,
jointes aux observations de

soudure entre des fragments de ces corps

organisés, on peut soupçonner le caractère

zoulogique des masses spongillaires.. Pour
arriver à la démonstration du caractère

de ces masses, il faut mettre à, profit ces

notions préliminaires et procéder à deux
ordres d'observations comparatives.

Le premier ordre de ces ob-ervations

comprend l'expérimentatio:! delà soudure

qu'on peut obtenir dans des vas«s à .eau
stagnante en opérant sur les diverses sor-

tes d'embryons , sur des fragments et sur
des individus spongillaires à l'éial par.^ait.

Les résultats àè ces premières observa-

tioîis comparatives ne doivent être consi-

dérés que comme des données prépara-

toires , nécessaires pour procéder au
deuxième ordre d'observations compara-
tives. Ccllef-ci doivent être faites en même
temps: i^'dans les vases à eau stagnante;

2" (îans un ba-sin à eau courante , et

3" dans les divers habitats naturels des

Spongilles.

Il résulte de toutes ces observations

,

répétées un grand nombre de fois : 1° que
les niasses spongillaires ne sont point des

individus gigantesques, ni des successions

de générations vivantes agglomérées les

unes sur les autres ;
2" qu'on obtient ex-

périmentalement et qu'on peut recueillir

naturelleuient des masses spongillaires

naissantes; 3" qu'on arrive directement

par l'expérience, et pai l'observation dans

les sites naturels, à constattr que toutes

les massts spongillaires proviennent du

rapprochement naturel , éventuel ou ar-

tificiel , de la soudure soit d'individus de

divers âges , soit de masses plus petites.

Les nombreuses variétés de masses spon-

gillaires peuvent être distribuées en trois

principaux groupes :

PREMIER GROUPE.

.Masses spongillaires provenant de la sau-

dure des diverses sortes d'embryons.

Masses spongillaires par soudure :

1° D'embryons ciliés , libres ;

2° D'embryons ciliés, retonus ;

30 D'embryons cailleux ;

4^ D'embryons d'oeufs de première sai-

son ;



5" D'embryons d'œufs d'arrière-saison,-

6' De fragments de ces diverses sortes

d'embryons.

DEUXIÈME GROUPE.

Masses sporrgillaircs provenant de la sou-

dure d'individus spongillaires à l'élal

parfail.

Masses spongillaires par soudure :

1" D'individus tous contemporains ;

1 2' D individus, les uns du même âge,

les autres d'âges différents
;

3^ D'individus tous de divers âges.

mOlSIÈME GROUPE.

Masses spongillaires provenant de la sou-

dure de masses plus petites.

1° Masses de jeunes masses d'embryons
spongillaires ;

2' Masses de masses d'individus spon-
gillaires à l'état pai fait ;

3° Masses composées d'agglomérats

é'embryons et de masses d'individus spon-

gillaires à l'éiat parfait.

Pour parvenir à expliquer toutes les

irrégularités de forme des masses spon-
gillaires, il faui, connaissant leur caractère

zoologique, avoir égard aux formes des
divers corps sous-fluvialiles, flottants ou
immobiles, auxquels elles adhèrent, et

tenir compte do la rapidité, de la lenteur

du courant ou de la stagnadon de l'eau

dans les divers sites naturels qu'habitent

les spongilles.

La dui ée de la vie des masses spon-
gillaires est subord: innée à l'identité et à la

diversité des âges plus ou moins avancés
des individus ou des masses qui entrent
dans leur composition. La mort de ces
masses, de njême que celle des individus
spongillaires i est produite normalement
par deux sortes d'atropliie, dont l'une est

caractérisée par la raréfaction , et l'autre

par le racorjiisscment graduel du tissu

vivaai.

Fonte inoxidable ou laitoo de fer.

^^£et alliivge a la cassure et l'aspect du
^^zinc ordinaire, mais il jouit de pro-
prieios remarquables qui le rendront pré-
cieux dans les arts. 11 est aussi dur que le
cuivre et que le fer ; il est plus tenace
que la fonte douce .° on peut le tourner,
le limer et le tarauder aussi bien que ces
méiaux ; il n'adhère pas aux monloG mé-
talliques dans lesquels on le coule , et il

se. conserve au. milieu de l'air humide sans
se rouiller aucunement et sans pi rdre le
moins du- monde de son éclat métallique.
Vn tel alliage pourra être d'une grande
utilité pour la confection des machines

;

et comme, d'ailleurs, il prend très facile-
niÊnt toutes les couleurs de bronze que
l'on veut lui donner, soit en le recouvrant
dè précipitations métalliques, soit en met-
t\nt à nu le cuivre qu'il contient, il sera
éminemment propre à être employé pour
couler les statues, vases et autres objets
qui seront destinés à décorer les monu-
ments publics exposés en plein air. Il aura
d'ailleurs sur le bronze l'avantage de coû-
ter moins cher. Son prix ne dépassera r)as
0 fr. 80 c. le kilogramme.
On le pré[)aro en fondant ensemble,

avec les précautions convenables, du zinc

L'ECHO DU MO:*JDE S WANT
avec du cuivre et de la fonte. 11 contient

0,10 de cuivre et 0,10 de fer.
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Deitruction des Cbarançonis.

||Matdiieu de Dombasle a adressé

^J^^Î\ la Sodété royale et centrale d' A^-

gricufture une notice dont ii a élo do.mé

lecture , sur un nioyen qu'il a employé

avec succès pour purger ses gieniers à

blé des charançons qui s'y étaient beau-

coup muliipliéâ après y avoir été introduits

accidentellemï^Rt.

Pendant quiiize années, dit-il, la ferme

de Roville avait été exempte decharançons;

mais, en 1837, j'éprouvai le chagrin d'en

voir paraître quelques uns dans un gre-

nier attenant à la maison d'habitation et

séparé par une simple cloison d'un cabinet

dans lequel jeconserve diverses semences.

Quelques recherches me firent bientôt dé-

couvrir la source du mal : un sac conte-

nait une couple de litres de blé d'une es-

pèce particulière, qui m'avait été donnée
deux ans auparavant et que j'avais négligé

de faire semer. A l'ouverture du sac, les

grains se trouvèrent mangés sans qu'il en

restât un seul entier, et divers - autres

échantillons qui se trouvaient dans le

même cabinet avaient été plus ou moins

atteints et contenaient beaucoup de cha-
rançons. Evidemment c'était par le pre-

mier sac que les charançons avaient été

introduits dans la ferme, et les insectes

avaient pénétré dans le grenier par quel-

ques fissures peu apparentes dans la cloi-

son. L'année suivante, les charançons se

multiplièrent beaucoup dans ce grenier et

commencèrent à se montr er dans les au-

tres, quoique l'un de ceux-ci soit séparé

du premier par u.'.e grande cour. L'emploi

des sacs et des autres ustensiles dans les

divers greniers est sans doute la principale

cause du transport de ces insectes. Quoi

qu'il en soit , il est certain que dès qu'une

maison en est infestée , il est à peu près

impossible d'en préserver aucune partie

du bâtiment. Les charançons sont d'ail-

leurs voyageurs, comme je m'en suis as-

sui é en trouvant ces insectes noyés dans-

des bocaux qui contenaient un peu d'eau,

et placés dans un appartement éloigné des.-

lieux où ils pouvaient se proj^ager.

Après avoir éprouvé beaucoup de peines,

au printemps de 1838, pour atténuer du
moins les ravages de ces insectes dans le

froment qui restait de la récolte précé-

dente, je résolus de tenter un moyen ra-
dical pour dé'iivi er la ferme de ce fliéau

;

et, sans rn' arrêter à des r mèdes dont

l'action est partielle et [lar conséquent in-

suffisante, je résolus de faire périr par fa-

mine tous les charançons qui pouvaient se

trouver dans les bâtiments. En consé-

quence, dès le mois de mai on 0|)éra la

vente de tout le blé qui restait ; on fit

moudre lescriblures destinées aux porcs,

et l'on nettoya les greniers avec le plus

grand soin, afin que les insectes no pussent

pas trouver, s'il était possible, dans toute

la maison, un seul grain de blé. Le succès

fut complet, car dans toute l'année 1839,

on n'aperçut pas un seul charançon dans

la forme, quoiqu'on y ait conservé des

grains jusque fort tard dans l'été.

Il est certain , en effet, que les charan-

çons ne |)euvent vivre sans manger dans

les temps chauds. Lorsque la température

est basse , ils s'engourdissent et peuvent

vivre fort long-temps en cet étal ; mais si
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l'on renferme des charançons dans un bo-
cal ou dans une boîte exposée à une tem-
pérature d'environ 20" centigrades, une
gi ande partie est déjà morte au bout de
quatre ou cinq jours, et il n'on reste plus

un seul vivant après huit jours ; et ils ne
sont pas seulement engourdis, car si on
les renferme ensuite avec des grains de
blé

, aucun d'eux ne reviendra à la vie.

D'un auire côté, la femelle du charançon
ne dépose jaciais sa ponte ailleurs que
dans les grains de froment; en sorte que
lorsque les insectes sont ainsi morts de
faim , il n'y a plus de reproduction possi-

ble. Au contraire , si l'on renferme dans
un bocal des charançons vivants avec une
provision de blé, ils y pullulent et en ont
bientôt détruit tous les grains.

Cependaîit, dans l'été de 18 iO, on vit de
nouveau un très petit nombre de charanT*
çons dans le même grenier où ils avaient

paru trois ans auparavant. Mon attention,

se porta naturellement sur le cabinet qui
avait été le premier foyer de l'infection, et

je reconnus que,, quoique j'en eusse ex-
pulsé avec sein t -uto parcelle de froment,

(pielques épis de maïs que je conservais

depuis plusieurs années, étaient rongés par
les charançons et couverts de ces insectes,

îl restait hors de doute que quelques in-

sectes échappés aux premières recherches

avaient trouvé le maïs, qui leur convient

cependant beaucoup moins que le froment,
et s'y étaient propagés. La cause du mal
étant ainsi connue

,
j'espère bien potir

cette fois l'extirper dans le cours de l'été

prochain.

Ce moyen, comme on le voit, n'est pas

à la portée des commerçants, qui doivent

avoir du blé en magasin pendant toute

l'année; mais dans les fermes, où l'on

peut vendre au printemps la totalité de la

récolte précédente, on pourra, je pense,

faire disparaître complètement les charan-

çons, en ayant soin d'enlever exactement,

depuis le mois de mai jusqu'à l'époque da
battage de la nouvelle récolte, tous les

grains de froment qui peuvent servir de
nourriture à ces animaux. Les charançons
sortant de leur engourdissement dans les

premiers temps chauds , au mois d'avril

,

il sera prudent même de devancer cette

époque pour opérer la vente du fiomeut.

Il ne faut pas oublier le maïs, comme on
l'a vu ; mais c'est le seul grain qui puisse

servir de siipplé.ivent au froment pour la

nourriture des chaiançons.

On voit par ce qui précède que le moyen
employé par M. de Dombasle consiste

faire périr les charançons par la faim , ert

vendant au mois de mai tout le froment,

y compris les criblui es, ainsi que le maïs
contenu dans ses greniers, ces grains étant

les seuls dont les charançons puissent se
nourrir. Tous ceux de ces insectes qui'

étaient restés dans les bâtiments de la

ferme sont moris, sans se reproduire,

avant la rentrée de la nouvelle récolte.

M. le secrétaire perpétuel a fait remar-
quer enfin que le meilleur moyen de n'a-

voir point de charançons dans les granges'

et dans les greniers, est de n'en point ap-

porter de l'extérieur; il a exposé que,
dans un domaine rural qui lui appartient,,

et dont les granges et les greniers étaient'

infestés au plus haut degré de ces insectes,,

son fermier ayant pendant doux années-

consécutives substitué des fourrages a«

blé, les charançons ont été complètement'

détruits, et il a ensuite replacé de nouveau'

ses récoltes dans les mêmes locaux , sans-

y ê'.re aucunement incommodé par les cha-

rançons. S0ll-.\>GE l^DIN.
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Pêcher , Abricot'er et Prunier naiiu. (Prix

proposé.)

^^^a Société centrale d'agriculture de

^^^Nancxj, après a\oir oniendu une no-

tice de M. iMiLLOT sur la greffe du pô-
cher, de l'abricoiier et du prunier sur le

prunellier ou épine noire , Prunus spinosa ,

et un autre do W. Mokmek sur les nains

en général , a décidé qu'il sera accordé
une grande médaille d argeiit au premier
horticulteur, habitant le déparlemrnt de
la Meurthe , qui fera connaître à la So-
cicté qu'il s'occupe de ce genre de greffe ,

soit sur prunellier, soit sur une autre es-

pèce naturellement naine, et qui présen-
tera à la Commission qui sera nommée à
cet effet, au moins un sujet de chacune des
trois espèces de fruits citées plus haut,
lesquels devront avoir été élevés en pleine
terre, être d'une belle végétation et char-
gés de fiuils. S'il y a plusieurs concur-
rents , le prix sera accordé de préférence
i celui qui en aura cultivé la plus grande
quantité.

Sur les arbres nains en général, et parti
culièrement sur les prutiicrs nains, j)ar

M. Mo.VMER , de Nancy.

La section d'horticulture a proposé
qu'un prix fût décerné au jardinier qui, le

premier , obtiendrait un prunier nain
chargé de fruits. Afin de guider les jardi-
niers vers le but que se propose la sec-
lion

, je présenterai ici quelques observa-
tions sur les nains en général.

C'est habituellement par la bouture
qu'on obtient les nains : nous en avons un
exemple fréquent dans les boutures d'o-
rangers, qui restent de véritables nains.
Les Chii'.ois, assure-t-on, obtiennent
leurs nains à l'aide de marcottes renver-
sées; on prétend que la sève, obligée de
remonter ainsi en sens inverse de son
cours ordinaire , ne donne jamais que des
arbres très courts, et qui pourtant sa
chargent de beaucoup de fruits. Enfin , on
indique les marcolles simples de branches
déjà à fruit. Mais ces moyens

, pour être
réellement efficaces, demandent à être
continués long- temps. Le temps ne con-
serve que ce qu'il a produit , et nous som-
mes encore à savoir les mi>yens , la pa-
tience et la persévérance qu'il a fallu pour
«e procurer la remarquable vari#»é des
pommiers-paradis.

Faisons observer cependant que ce se-
rait se créer des difficultés fort inutile-
ment que de chercher à réduire à l'état de
nain des arbres naturellement très grands.
Ainsi, c'est fort heureusement ou fort ju-
dicieusement qu'on a , dans les pommiers,
et pour obtenir le pommier - paradis

,

opéré sur le Mahis acerba, espèce moins
élevée que notre pommier ordinaire (M.
communis\ Le nain de ce dernier est le

doucin. Pour bien réussir à se procurer
des nains , il faut donc d'abord opérer sur
des espèces que la nature a créées pres-
que naines.

Il arrive même quelquefois que l'on
peut trouver parmi les espèces d'un même
genre , ou dans un genre très voisin , des
nains tout formés et qui sont tout disposés
pour la greffe ; la tâche du jardinier sa
trouve ainsi singulièrement diminuée. On
ge procure de celte manière le poirier
quenouille sur coignassier, le pêcher sur
lAun/ijdalus nana ou amandier à fleurs,
le ceri.sier sur le mahaleb ou Bois de Sle-
Lucie. Il serait peut-être à désirer qu'on

pût so procurer des nains do coignassiers

et des nains do mahaleb ; mais le besoin
ne s'en fait pas encore assez sentir.

Dans la question que propose à résou-
dre la section d'iiorticullure , il faudrait

donc d'abord rechercher s'il n'existe pas
dos congénères nains du prunier, ou au
moins des espèces presque naines qui
pourraient servir soit de sujets ;\ greffer,

connue on le fait pour le poirier sur coi-

gnassier et le cerisier sur mahaleb, ou qui
seraient du moins assez naines pour |)ro-

duire plus facilement des nains à l'aide de
qui'lques soins.

Je ne sais si les horticulteurs se sont

occupés de ce sujet; mais il me semble
([u'il serait facile de greffer les pruniers
sur l'épine noire ou prunellier, arbre dont
la taille n'est pas plus élevée que celle du
mahaleb ; on aurait ainsi des pruniers

quenouilles d(ï taille très médiocre, l'eul-

étre obtiendrait - on , si on voulait s'en

donner la peine, une variété naine du
prunellier, et le problème se trouverait

lont-à-l'ait résolu.

Mais il serait encore plus facile de se

procurer des espèces loul-à-fail petites
,

telles que
,
par exemple, les Prunus pyg-

mœa et nigru de Willdenow , ainsi que le

Prunus cretica de Tournvfort. Les deux
premières espèces sont cultivées dans les

jardins de botanique , et la première, en-

tre autres, ne s'élève pas à plus de trois

ou quatre pieds. Il suflirait donc, pour
les jardiniers qui voudraient cultiver des
pruniers peu élevés, de greffer sur pru-
nellier pour des arbres demi-nains , ou de
se procurer quelques espèces très naines,

et de voir si les greffes réussissent sur ces

sortes de sujets.

SCIENCES IllSTOlllQUES.

X>e la Siplomatique et de l'école des Chartes.

2- arlirle.

^^f^^i l'on se rer.d bien compte des con-

^^^ iiaissances préliminaires qu'exige

réuî3e de la diplomatique, l'on sera bien

plus disposé à dignement apprécier le mé-
rite des hommes qui ont créé cette science

et qui l'ont développée. Puis, en conti-

nuant le parallèle que nous avons indiqué

entre eux et les commentateurs des au-

teurs de l'antiquité, on ne pourra s'empê-

cher de reconnaître aux diplomatisies un
mérite égal à celui de ces derniers. Pour
les écrivains de l'antiquité, en effet, les

grammairiens de l'école d'Alexandrie, les

Cicéi on, les Quintilien, les Varron et tant

d'autres, même Suidas, même Servius,

Macrobe surtout, nous offrent des élé-

ments de critique dont nous ne trouvons

les analogues chez aucun auteur du moyen
âge pour les historiens ou polygraphes

postérieurs au iv siècle de l'ère chré-

tienne. Quant à la législation, partie si

essentielle des études historiques, tout le

moyen âge nous offre-t-il , pour le droit

féodal
,
pour le droit civil

,
pour le droit

municipal, pour le droit criminel même,
pour l'état des terres et des personnes,

un ensemble de dispositions et d'explica-

tions aussi clair, aussi complet que les

notions transmises par l'antiquité sur les

constitutions des Etats grecs et sur les

rapports intérieurs de la société hellé-

nique
,
par les codes romains et par les

dél;ris des ou\ rages des juliscont^ultos de

l'empire, depuis les premiers siècles de

l'ère chrctieniic jusqu'au temps de Jusii-

nicn? Sans doute les monuments que nou»
venons de signaler offrent do grande»
difficultés et d'immenses lacunes ; mais ce

désordre n'est point comparable à celui

que nous rencontrons (lans les monuments
de la législation du moyen âge propro-

nient dit, et cette proposition ne sera paa

contestée, si l'on se rappelle qu'à l'excej)-

tion des codes si obscurs des lois barbares

et des formules de Marculfe, ou des con-

stitutions impériales relatives à la féoda-

lité en Italie, le droit féodal n'a commenté
à être écrit que long-ten«ps après ce qi

l'on a appelé la renaissance du droit ro-

main, long-temps après que le syslènMj

féodal lui-même eut été détruit, lorsque

la féodalité n'était plus une institution po
litique, et que do ses débris l'on cherchait

seulement à constituer un corps d(ï dispo-

sitions destinées' à fixer les relations de
quelques hommes privilégiés entre eux et

avec des hommes sans privilèges.

Jetons maintenant un coup d'œil sur le»

objets qu'embrasse la diplomatique.

Elle doit examiner combien au moyen
âge il y a eu d'espèces d'actes, à quelle

époque se rapporte plus particulièrement

(hicune de ces espèces, ce qu'on entend

[ar originaux et copies, et comment on
peut les distinguer.

Elle doit rechercher quelles formules
générales et particulières constituent les

divers actes ;
quand ces formules ont com-

mencé ou cessé d'être employées.

Elle doit déterminer les différentes ma-
nières de dater et les notes chronolof-

giquos les plus importantes.

Elle doit fixer les règles de critique que
peuvent fournir certaines dénominations,

certaines indications de dignités et l'em-

ploi des titres honorifiques !

Elle doit dire sur quelles matières on a
écrit aux diverses époques, de quels in-

struments et de quels coi ps on s'est servi

pour tracer et recevoir les caractères.

Elle doit donner des règles et des mo-
dèles de critique pour les écritures des

différents âges. Elle doit traiter spéciale-

ment des sceaux et des armoiries. Elle

doit donner des règles spéciales relatives

aux manuscrits , non plus en feuillets dé-

tachés, triais en livres ; et pour celte partie

il faut qu'elle s'appuie, sous un certain

rapport, sur les c(mnaissances générales

de l'histoire des arts du dessin; car elle

doit .'ignaler le rapport d'époque entre

l'écriture même du maiiuscrit et l'exécu-

tion des peintures, vignettes ^ i arabesques

qui peuvent l'accompagner. Elle doit de

plus résumer les principales notions du

style numismatique et du style lapidaire

au moyen âge ;
enfin, elle doit fixer l'ordre

à éiablir dans les déix'its de monuments
historiques, et préciser les qualités néces-

saires à tout garde de ces dépôts, comme
aussi les secours dont ce garde doit s'en-

tourer.

Ce court exposé des objets qu'embrasse

la Diplomatique porte en lui-même l'in-

dication de toutes les études nécessaires

au diplomaliste.

Le diplomaliste doit avoii' des notions

suffisantes d'histoire générale et particu-

lière , de ( hronclo^ie ,
d'archéologie du

moyen âge, de géographie et même de

topographie. 11 doit avoir une instruction

littéraire cemplète ; connaître l'origine,

la formation, les variations successives,

les modifien'.ions locales des principales

langues evirnpécnnes , aïicicr.iics et mo-

dernes. 11 t'oit avoir fait des éludes assez

étendues <;e législation générale et com-

j
parée. 11 doit surtout connaître à fond et
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dans toutes SCS phases le droit féodal

réduit ou non en système. Peu d'hommes
réunissent ces conditions ; elles paraîtront

peut-être trop sévères aux personnes qui

ne voient dans la diplomatique (jue la con-

naissance d un insli umenl, qu'une science

lout-à-fait subsidiaire, ou plutôt une es-

pèce d'art mécanique destiné à fournir les

moyens de lire matériellement les docu-
ments que nous a légués le moyen âge.

Mais, bien qu'elles puissent effrayer beau-

coup d'esprits, on les reconnaîtra toutes né-

cessaires, si l'on voit dans la diplomatique

non seulement cet art dont nous venons
de parler, mais aussi la science de l'inter-

prétation, une science véritablement cri-

tique, destinée à fournir à l'iiislorien, non
pas des documents bi uts, mais des docu-
ments complètement élaborés, sur le sens

desquels reste le doute le plus restreint

possible, et qu'il puisse employer avec
toute confiance, en toute connaissance.

Malheureusement, l'opinion qui ren-

ferme la diplomatique dans ses bi)rnes

les plus étroites est la plus générale, parce

que les Bénédictins eux-mêmes, créateurs

de cette science , ne l'ont pas étendue

beaucoap au-delà , sinon dans leur pen-

sée, du moins dans leurs ouvrages. Ainsi,

s'il faut se résigner à ne pas lui accorder
ane importance plus grande, les hommes
qui pensent que depuis les derniers tra-

vaux des Bénédictins la diplomatique n'a

point fait do progrès, ont malheureusement
raison. En effet, on ne lit pas mieux au-
jourd'hui les actes que ne les lisaient ces

savants religieux ; mieux que personne ,

ils poss'daient les connaissances maté-
rielles relatives à l'écriture et aux princi-

pales différences des langues ; mieux que
personne encore, ils possédaient les no-
lions chronologiques et généalogiques

;

mieux que personne enfin, ils «raient

pour presque toute l'Europe les notions
les plus positives de topographie, et mieux
que personne ils pouvaient les avoir,

parce que les plus riches couvents et d'im-

menses propriétés territoriales, dissémi-
nées sur tous les points, leur appartenaient
dans le monde chrétien.

( La sitile au prochain numéro.
)

Comité historique des arts et menuments.

Monument du pape français Clément IV.
Travaux d'artistes français à Rome.

M. l'abbé Lacroix , clerc national, vi-

ceire-général de Versailles, correspon-
dantdu comité et résidant à Rome, informe
le comité de la restauration qui \ ienl d a-
\oir lieu à Viterbe du monument du pape
ClémentIV (Guy Legros,néà Saint-Gilles-

8ur-le-Rhône), le conseiller desaint Louis,
l'ami de saint Thomas d'Aquin et de saint
Bonaventure, le protecteur de Roger Ba-
con. Clément IV est mort à Viterbe

, en
1268, et a été enterré dans le couvent des
Dominicains appelé Gradi (Sanctse-Mariœ
ad gradus), à cause des nombreux gradins
sur lesquels s'élève le portique de l'église.

Le cloître et l'église sont du xiir siècle,
mais l'intérieur de ce dernier édifice a été
gâté par une restauration exécutée vers
1730. Des colonnes corinthiennes , une
coupole à voûte surbaissée et [)arée de
caissons et de rosaces, des guirlandes de
fleurs très lourdes et en stuc , un badi-
geon d'une blancheur fatigante ont déiia-
luré Iciiie cette église. Quant au monu-
ment /hi pape, on l'avait Iran.sférô du
sanctuaire où il était, dans une chapelle
latérale. Le transport avait occasionné
des mutilations. Du ciborium ou cdicule

ogival qui le surmontait il ne restait plus

que deux colonnes de support, profondé-
ment évidées en hélice, incrustées de mo-
saïques rouges, bleues et en or. L'épi-

taphe en vers léonins avait également dis-

paru. Le r este du monument paraît intact.

Le pontife y est représenté revêtu de ses

ornements sacrés : il porte la tiare à une
seule couronne; il est couché sur une
tombe de marbe blanc incrustée de mo-
saïques dans le style latin. La restaura-
lion complète du n.onument et dans son
état primitif offrait de très graves diffi-

cultés-, |M. Lacroix s'ariêta à la pensée
de procurer du moins la restitution de
l'ancienne inscription historique. L'ambas-
sadeur de Franco à Rome , M. de la Tour
Maubourg , s'intéressa à ce projet, et,

dans son zèle pour ki conservation et l'il-

lustration des souvenirs nationaux sur le

sol romain , pourvut de ses deniers aux
frais de ce rétablissement qui a été entiè-

rement terminé le 15 avril dernier. Le
texte de l'épitaphe a été fixé par la com-
paraison de deux leçons données par Ciac-

conius et le P. Bussi
,

historiographe de
Viterbe. M. Lacroix a fait graver une se-

conde inscription pour conserver le sou-
venir de l'auteur et de ré[)oque de la res-

tauration. — Sous la direction de M. In-
gres sonl restaurées en ce moment, dans
l'église de Saint-Louis des Français , les

belles fresques de la chapelle de Saint-

Matthieu , qui fut décorée à gi;ands fiais,

vers 1575, parle cardinal Matthieu Coin-
terel , du Mans , dataire du pape Gré-
goire XIII. Cette chapelle va recouvrer

sa splendeur primitive par le remplace-
ment des trois tableaux de Michel-Ange
de Caravage qui en avaient été enlevés.

— On s'occupe aussi en ce moment de
placer dans celle même église un monu-
ment à Claude Lorrain ; les cendres et le

tombeau de ce grand paysagiste seront

transférés de la Triniié-du-Monl où il fut

inhumé, en 1682, dans l'église Saint-
Louis. Le Comité accueille ces renseigne-
ments avec l'empressenieni le plus mar-
qué; il donne des éloges à M. l'abbé
Lacroix, qui , sur la terre étrangère, re-

cherche, étudieet restaure avec beaucoup
de zèle les monuments où l'histoiie et

l'ai l de la France sont intéressés. C( pen-
dant le comité regrette que l'on enlève les

cendres do Claude Lorrain à l'église où il

fut inhumé, pour les déposer dans une
autre église. L'intention etl louable , mais,
elle porte atteinte à un fait ancien.

Mœurs et usages de !a commune de la Bresse,

département des 'Vosges.

SKI existe dans cette commune quelques
^usages relatifs à la vie privée lie ses

habitants qui, comme peinture des mœurs
actuelles , nous semblent mériter d'être

connus.

Quand une jeune fille se marie, ses com-
pagnes conduisent la future mariée, huit

jours avant la célébration de son hymen,
devant l'autel de la Vierge, et y chantent
des cantiques. Cet honneur n'est jamais
accordé qu'à celles qui ont constamment
joui d'une réputation sans tache.

La veille du jour fixé [)onr la cérémonie
du mariage, la mère et la marraine , et à

leur défaut les deux plus proches pareiUes

de ia jeune future, vont coiidulro sur u;i

char ses effets et ses meiibles au domiLile

du futur, et y préparer le lit nuptial

,

qu'on avait autrefois la coutume de bénir

ce jour-là. La soirée du même jour est

ordinairement terminée par un rejias de
famille donné chez le futur, repas auquel
h a devoirs de la bienséance ne pern oltent

pas à la jeune fiancée d'assister.

Quand le prêtre a béni l'anneau nujjtial,

la sœur du marié ou une de ses j( iines

parentes le reçoit des mains de celui-ci,

passe un large ruban noir à IraM rs , et

l'attache arec un gros nœud au di igtde

la mariée, en lui disant : Je vous donne cet

anneau au nom de mon frère ; souNcnez-
vous, ma chère sœur, que vous lui «levez

amour et fidélité. — Cet ornement est,

assure-t-on , destiné par sa couleur sévène

à avenir sans cesse la jeune épou.'-e que,
désormais éloignée des frivolité'^ de !a

jeunesse , ses occupations doivent être .à

l'avenir plus sérieuses et plus conformas
à son nouvel état.

Nous ajouterons que dans le même vil-

lage de la Bresse et dans plusieurs de ceux
qui sont situés dans un semblable isole-

ment , au centre de la grande chaîne des
Vosges , si riche en sites pittoresques el

en cœurs purs et généreux, il y a pea
d'habitants qui n'exercent a\ec empresse-
ment les devoirs de l'hospitalité envers les

étrangers, et qu'on peut dire d'eux avec
le célèbre historien des Germains: «Là
les bonnes mœurs ont plus d'empire q«o
partout ailleurs les bonnes lois »

Découverte d'une ile.

0U3 extrayons du rapport de mer dît

capitaine Courtois , commandant l'A-

dolphe , arrivé de Bourbon à Nantes, le

passage suivant, relatif à la découverte

d'une île :

ff Le 14 octobre au jour, nous nous
sommes trouvés en vue d'une île qui pou-
vait avoir environ deux ou trois milles.

Cette île n'étant portée sur aucune carte

a attiré toute notre attention , el je me suis

cru obligé d'en faire le rapport sui\ant:

* Le 15 octobre , à cinq heures du ma-
lin , au commencement du jour, M. Bous-
teau , étant de quart ,

aperçut à l'horizofl

un point qui lui présenta d'abord l'appa-

rence d'un navire à la voile ; son atten-

tion s'y fixa entièrement. Une demi-heur«
plus tard , le jour étant complétemer.t faiL

il crut reconnaître la terre, lorsque fc

nommé Normant ,
qui faisait sa visite au

grand màt, lui dit qu'il croyait aiis^i l'aper-

cevoir. M. Bousleau vint me piévenir de
suite ; et aussitôt nous sommes montés
ensemble pour reconnaître un l'ail qui pa-
raissait si étrange, puisque la veille nous
avions obtenu une latitude plus sud que
le cap des Aiguilles

,
parage dans lequel

nous nous trouvions ; mais
,
ajn ès avoir

observé et regardé bien attoniivement,

nous avons parfaitement recoiniii uiie île

» Nous avions alors le cap à 0. 1/4
N.-O. , et faisions route , avec des vents de
S.-S.-E. , sous la misaine, les doux hu-

niers à deux ris , et le petit foc.

» Cette île , que tout l'équipage a recon-

nue , nous restait par le bossoii- de bâbord
et paraissait courir E.-S.-E. et O.-N.-O.;

nous en étions à environ 18 milles. A sept

heures , elle nous restait au S.-O. à envi-

ron 15 milles ; j'en ai pris une vue. A huix

heures, nous l'avons relevée au S.-S.-E.

1/2 S. à environ 12 milles; pris une
deuxième vue.

"A dix heures , nous l'avon;', p. rdue de

vue dans l'est. Cette île, qui n'e>t portée

sur aucune carte , paraît être fi>iméc par

des montagnes de rochers, placées sur
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uno base qui paraît unie ot très acorc.
Nous avons vu la nier brisée sur sa base

,

mais nouS' n'avons aperçu aucun brisant

au lar{>e.

» 8(>n f>isenient e^t à pou près S.-E. et

]N. ()i d<\ûs sa plus- grande ionf,ueur , qui
nous a paru do :> à 3 milles.

» Je rt^ii-ene de n'avoir pu appioelier

de plus près- pour donner des reiiscicne-

ments plus exjtcls : mais le ten>ps ou plutôt

les vents- ne mê le pernioltaienl pas. D'a-
près le point t"î»it à midi , et rapporté à
l'heure du dernier relèvement, la position

de ceMe île serait de 3(3 di jïiés à minuli'«

latitvsde sud , et de 21 degit ; 21 miimtes
loufîiaide- est. QHant à la ic.uvude,je la

crois exacte ; mais je ne puis domier sa

liMigitudo qu'approximaiivcment , attendu
quoj'éu-.is privé de chrononièlre:

» Le 19 octobre, doni»é un coup de
plomb, ce qui, comparé u\ec une longi-

tude obtenue par la dislance du soleil à la

lune , et une autre que nous a donnée le

trois-màts américain ihc HcrahL capitaine

W. De val, nous a mis à même de corri-

ger celle de l'ile aperçue , qui peut être

très rappix)chée, si elle n'est tout-à-fait

exactes iLyant eu soin de pret>drc plusieurs

angles horaires avec une très bonne mon-
tre à secondes au momeot de sa décou-
verte, et qui n'a pas dû varier beaucoup.
Ainsi le point de cette île est de 36 degrés
3 minutes de latitude sud et 23 degrés
39 minutes longitude est. Le 17 octobre,
communiqué a\ ec le navire le Herald

,

capitaine W. Deval , venant de Ncw-
Bcdfort et allant à la IVouvelle-Hollande.
Ge capitaine nous a rapporté avoir ren-
comré deux îles de glace par 36 degrés
10 minutes latitude sud et 13 degrés 41
minutes longitude est. »

ÉC03Ï0MIE IBOX.lTlq'fJi:.

Par Ml Murimuœ [neveu].

L'Echo du Monde Savant, en publiant
en 1838 un cours d'économie politique par
M. Blaaqui , a examiné les questions sui-
vanies : l'économie politique chez, les an-
ciens et chez les modernes ; la propriété

;

rirapôt; les bienfaits du christianisme
; les

persccuùons ; les métiers ; les corporations;
le système mercantile

;
Sully

, Colbert,Law,
Quesnay;les livres d'économie politique
au xviie siècle ; toutes les réformes dues
aux économistes fi ançais, leurs ouvrages

;

Adam Smith
, Malthus, Ricardo, M'"" Mar-

cel , IVeill , Siorch , Mac Culloch
, Saint Si-

mon, Ganilh, Villeneuve, Bargeraonl.,
Fourrier.

Nous donnons cette année le cours que
fait M. Marivaux à l'Athénée, parce qu'il

préseiite des idées neuves, exprimées avec
taleiit, sur un sujet qui occupe aujour-
d'hui tous les esprits élevés; Cependant
nous n'approuvons pas toutes les divisions,
toutes les.pensées de M. Marivaux et nous
aurons quelques mots de critique à placer
à la. fin de son cours.

professeur s'attache à démonlrer
^^la difficulté de faire, dans l'état ac-
tuel de la France , un cours d'économie
politique. On ne peut enseigner une science
qu'autant qu'elle est définitivement consti-

tuée. Les sciences mathématiques, les

sciences yjhysiques même , de quelques
progrès qu'elles soient susceptibles , les

sciences expérimentales, quoiqu'elles en-
gendrent encore bien des controverses,
présentent du moins un nombre de prin-

cipes coinnuins à tous ceux (pii les cul-
ti\en(. Il n'en est pas ainsi de l'économie
politique. Le système mercantile , re-
poussé par les économistes du xviii"= siè-

cle , et plus vivement onciue par Adam
Smith et ses .successeurs, c.'^l encore au-
jourd'hui la règle de conduite des gou-
vernements, même les [dus avancés. La
théorie n'a pas voulu adoucir la raideur
de ses l'oimulos , id la pratique secouer
le jcug de la roinine. Le procès reste leu-

dant, et l'arrêt définitif n'est pas près
d'être rendu.

C'est que rien n'est moins propre à ra-
mener les opinions que l'excessive sévérité

avec hKiuelle on les a[)pi écie. Le système
mCTcantile en e.^l ui» exemple; on en a fait

une seule et même chose avec l'opinion

qui fait consist(^r la richesse uniquement
dans ks métaux précieux qui eu sont le

gage. Celte opinion ainsi exprimée n'au-
rait pas besoin de réfutation; mais la

préférence que les gouvernements accor-
daient à la richesse métallique n'étaient

ni auïsi déraisormable ni aussi exclusive
qu'on s'est plu à le.sup[)oser.

Aujourd'hui même, à la veille d'une
guerre, une nation riche de produits se

procurera aisément du numéraire, parce
que cette guerre, quand même elle serait

générale, n'interrompt pas tout d'un coup
toutes 1( s relations entre les peuples. Mais
alors il n'en était pas ainsi ; les échanges
étaient bornés, on ne connaissait pas les

ressources du crédit, on ne pouvait pas
emprunter l'or d'une nation voisine. Il

fallait avoir à sa dispobiiion à tout instant

la seule valeur qui eût cours dans le

monde entier; car la guerre alors était

pour ainsi dire l'état normal des nations.
Voilà pourquoi la politique tendait à la

conceniraiion de la lichesse métallique;
mais il n'est pas exact de dire qu'on la

regardât comme la richesse unique.
L'or et l'argoni sont toujours le but

exprimé de chaque rntsure prohibitive;
mais l'expression n'a souvent , comme
aujouid'hui

, qu'un sens métaphorique,
tandis que l'exécution avait nécessaire-
ment sur les échanges uee action qui,
sans aucun doute, était entrée dans les

calculs du législateur. — On cite un édit

de l'empereur Constance, qui permettait
aux marchands de trafiquer dans l'éten-

due du. territoire, pourvu qu'ils n'expor-
tassefrt pas plus de numéi aii e qu'ils n'en
avaient importé. Or, l'effet de cette pro-
hibition était de les obliger à employer
leur bénéfices en exportations. Tout en
s'adiessant nominativement aux métaux,
elle agissait donc sur l'écoulement de la

production. Monccnigo, doge de Venise.,

parlant dans le sénat pour la conserva-
tion de la paix et cherchant à en rehausser
les avantages, disait bien : « Tout l'or de
l'Europe arrive chez vous. » Mais il ajou-
tait : « Sf vous ruinez les Milanais, que
vous donneront-ils en échange de vos
produits? »

Peut-on dire que Sully ait établi des
prohibitions dans la vue de faire entrer
l'or ou de l'empêcher de sortir, plutôt

que pour améliorer les conditions relatives

de l'échange des produits agj'icoles
; que

Colbert ait favorisé 1 entrée des matières
premières et la sortie des objets fabri-
qués dans le but d'accroître le numéraire,
plutôt que de développer notre industrie

manufacturière ?

Loin de rejeter à priori un système qui
a servi et sert encore de règle à la poli-
tique des Etats, M. de Marivault pense
qu'on peut au contraire, dans l'étude de

ses principes et ilo .ses ajiplicalions, jiuisor

d'utiles enseignements, et cpie l élnde seule

donneia le droit et le crédit de rectifier

les erreurs dont il reste encore obscurci.

Les pr'cinièi es attaques dirijjées contre
les prtdiibitions s(Uit parties de la secte

des économistes, à la tête de latiucllf était

QnesiKiy, médecifrdo Luwis XV. D'après
eux, la terre seule donnerait des pioduits
nets, et ceux (jui la cidtivent met itéraient

seuls le nom de producieurs, tandis que
ceux (jui se livrent à l'industrie et au
commet ce .'-eraienl essentiellement impro-
ductifs, n'ajoutant aux objets qui |)assent

d>uis leuis maiirs qn'utre valeur égale à
leur propre (oil^onrnial;on., Les auteurs
de cett(" théorie iienlont par celle raison

que le conmierce soit lihrc, afin (|ue la

conciirrcnrc des iratiori's éiraogères réduise
le salaire de celte cl.isse de tiavailleurs

au taux le moins élevé possible. 11 faut

remarquer que si Quesnay a le premier
mis en avant le fameux laissez faire, lais-

sez passer, il en a déduit des conséquences
diaméiralem<'ftt opposées à celles qu'on
en a tiré depuis , et qu'il demandait pour
ainsi dire, au détrimenl des intérêts com-
merciaux, ce qu'Adam Smith et M. Say
ont réclamé à levr profil.

Nonobstant celte ci itiqne, M. de Mari-
vault fait connaître les doctrines de ces
deux économistes, et énumère les services

qu'ils ont rendus à la science ; il men-
tionne les aperçus nouveaux qu'y ont
ajoutés différents écrivains de l'école

saint-simonienne, qu'il regarde comme le

complément de ce qu'il appelle le système
ânimi marc/lé. 11 l end compte de la longue
et vive opposition que M. de Siî^^mondi fait

depuis quarante ans à ce système, et de
ses efforts pour donner aux études écono-
miques une autre direction. Il cite avec
éloge les travaux de MM. Rossi et Blan-,
qui, et félicite celui-ci de sa haute impar-
tialité qui lui a fart proclamer Fourrier le

premier des économistes.
Fourrier, dit il, dans son orgueil into-

lérant , eut repous.«é peut-éler un parei

Moge. |Ge. qui manquait à la science
l'a empêché de voir ce qu'elle avait

pi oduit , de même que ce qu'il y a de
trop dan.? Fourrier empêche bien des
gen&- d'apprécier' ce qu'-il y a de réel et

d'applicable. Cependant Fourrier a cer-
tainement, élargi de beaucoup le cercle

des étu les économiciues.

Adam Smiih avait attribué une puis-

sance productive au fait même de l'orga-

nisation du travail. Fourrier donne à

cette pensée un développement que son
auleur n'avait pas soupçonné; il en mul-
tiplie à l'infini les effets en faisant inter-

venir une puissance nouvelle, l'attraction
5

il en moralise les résultats , en assurant

au plus pauvre et au plus inhabile un mi-
nimum décent ;

enfin, il tarit la source de
beaucoup d'erreurs , en faisant voir que
les questions économiques ne sont jamais
simples, mais composées, souvent à plu-

sieurs degrés; qu'il est impossible d'ar-

river à une solution, si on ne les a du
moins examinées sous deux aspects exr
posés.

Cette méthode sera celle du professeur,

en la corrigeant à son tour dans ce qu'elle

présente de trop absolu. Il ne rejetera

pas les lumières apportées à la science

économique par des écrivains qui l'ont

étudiée, sous prétexte que chacun d'eux
n'a décrit qu'une des faces du polyèdre;

il se bornera à rejeter les conclusions synr

thétiques qu'on a voulu tirer d'analyses

partielles. Mais, appuyé sur l'ensemble
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de ces analyses, il cherchera à s'élever à

une synthèse acceplable pour toutes les

opinion.s.

Mais cette scie ce, doiii les principes

sont si peu honiogcues , et.t on d'accord

du moins sur son objet, :ses divitiions, ses

limites? Pas davaiita{;e.

L'école mercantile enseignait l'art d'at-

tirer, de fixer chez soi la rirhesse au

moyen des prohibitions. — Les physio-

cratos remontaient à Vonlre -naturel et

essentiel des sociétés, et en donnaient les

déducti(ms pour base de leurs théories

sur la richesse. — AdanrSmith semblait

accepter la société telle qu'elle était con-

stituée ; cependant il avait |josé des. pré-

misses, l'orgaiiisaiion du travail et le rap-

port numérique des oisifs aux travailleurs,

qui ne soîU autres que les formules de

deux réformateurs célèbres qui oiit voulu

reconstituer la société sur 'un nouveau
plan. — Jean Baptiste Say, quoiqu'il dise

quelque part que l'économie politique

tient à tout dans le monde et d -vrait s'ap-

peler économie sociale , en a cependant

restreint encore les limites. Il a pensé Ja

rendre plus indépendante en l'isolant de

toute prétention à intervenir, même comme
conseillère, dans les actes du gouverne-

ment. — M. Blanqui, tout rn conservant

l'attitude modeste d'un disciple de Say,

élargit singulièrement ses voies et ne sé-

pare pas les principes de leur application.

— M. SlO)cl! dit que l'économie politique

a pour but de développer la prospérité

des nations et leur civilisation. — M. de
Sismondi la définit positivemeiit la science

du gouvernement sur ce qui touche les in-

térêts matériels, réservant à la haute po-
litique tout ce qui tient à la direction des
intéi êts moraux.
M. I\ 'ssi, dans un ouvrage dont le pre-

mier volume seul paru , discute à fond
cette que^stion de limite, et reuformes à peiî

près dans celle qui a été tracé*.' par J -B.

Say, ce que lui-mênic appi'lle Vécummie
j)olitiq)(e ralivnncllc. Mais il reconnaît

que les déductions tirée.-- de Cette .-cience,

qu'il nomme science pure, doivent se.mo-
difier dans la piaiiq'uc d'une foule ilc con-
sidérations puisées dans un auir i' ordre
de faits. Il la désigne sous le nom de
science appliqu 'e.

C'est à la science ainsi envisagée que M.
Marivaidt voudrait restilutM- son véritable

nom d'économie jjoliliqne, en donnant Je

nom d'éconon ie industrielle à celle qui
aurait purement piour objet l'élude de
l'application des forces et de l'intelligence

à la satisfaction de iio.s besoins. Uenfer-
mée dans ces limites, et surtout rantenée
à des principes hors de toute controverse,
l'économie indusirielle serait à l économie
politique ce que la i)liy.siolo.;]ie est à la

médecine. On pourrait se borner a l'élude

de la première, la (!évelop[)er aussi loin

que l'on voudrait sans s'occuper de la se-
conde ; mais l'économiste politique ne
pourrait pas plus nîéconnaîlre les déduc-
tions industrielles que médecin ne peut
contester les déductions physiologiques.

Toutes les considérations étrangères à
la formule industrielle^,, la nationalité, les
întèiéls moraux, les préjugés même ap-
préciés à leur juste valeur, seront autant
de coeficients qui viendront en modifier
l'expression de manière à créer une for-
mule nouvelle, celle de Véeonomic poli-
tique. M. de Marivault pense que dans les
sciences comme chez les individus, l'isole-
ment, l'absence de tout lien de famille cl
de hiérarchie ne peut produire que dé-
sordre etcoid'usion. Aussi fait-il remonter

les principes de ces deux sciences à un
ordre d'idées plus élevé, à l'économie .so-

ci'a/c, sur laquelle l'accord des opinion-s est

également bien éloigné. 11 pense que^celte
famille a besoin de se montrer .unie pour
obtenir son rang dans le monde scienti-

fique.

LËn effet , comment définir l'action pro-
ductive du travail de I homme en société

si r(m a [las du uioin-s des données géné-
rales sur le contrat qui lie entreenx cet

homme:et cette société. Gomment déter-
miner l'action des pouvoirs sociaux sur
l'activité individuelle , si l'on n'a pas dé-
crit la sphère d'action dans laquelle peu-
vent s'exercer ces pouvoirs. Sur quelle
base enfin asseoir les principes qu'on veut
établir, quand la base sur laquelle notre
société repose, Ja propriété, est encore
chancelante et mal définie. C'est à l'exa-

men de ces questions sociales que M. de
Marivault consacrera sa prochaine séance.

L'un des réducteurs en. chef,

Xe .Vicomte. A. de iAVAI.ET'S'iE.

— On annonce pour le 11 mars une
vente de très beaux livres, tant anciens

que modernes, formant l'une des plus pré-

cieuses et plus riches bibliothèques de la

capitale, composée en partie de beaux
ouvrages imprimés sur peau vélin , dont
la Bible de Robert Etienne, 1557, avec
miniatures et ornements, ayant apparten u
à Diane de Poitiers, et reliés par Derome;
la Collection de classiques italiens, impri-

mée à Pise , desiinée à l'empereur Napo-
léon; la Collection du comte d'Artois; de
curi; ux manuscrits sur p. au \élin, avec
miniatuies, dont un Office de la Vierge,

avec peintures attribuées à Cluvio; un
antiphonaire ir-fol. max,, avec peintures

attribuées à Lebrun, etc. ; de vieilles chro-

niques et romans de chevalerie très rares,

comme Bertrand du Guesclin , Godefroy
de Bouillon, Bayard, Perceval le Gallois,

Laiicelot du Lac et Tristan; de vieux

poêles français; de grandes collections

historiques, telles que les Registres du
parlement de Paris, manuscrit; la Collec-

tion des (Jorlès d'Espagne, l'Académie
des inscriptions, belles-leltres , etc. ; un
choix de beaux autographes, dont Galilée,

Marie Stuart; de vieilles chartes avec
sceaux, provenant des cabinets de MM. W.
et A. Le catalogue .se distribue chez,). Tc-
chener, place du Louvre, n. 12.

Décoaverte d'une basilique.

— En préparant une tombe dans le ca-

veau de l église de Brixworth, on a dé-
couvert une basilique romaine sous l'é-

glise. Il faudra 200 livres sterling de
dé|jenses pour arri\er à k- découverte
con)plète de ce monuinent curieux depuis

si long-temps enfoui sous la terre. Cette

ancienne construction est en beau ciment
parfaitement conservé. Une souscription

va être ouverte chez les banqnires de
Northampton, afin de faire les fonds né-
cessaires pour rendre à la vénération du
pays ce trésor d'adliqiulé.

{Non IIampton-Herald . )

— M. le ministre plénipotentiaire des
Pays-Bas, au nom du ntinistre de l'inté-

rieur de son gouvernement, vient de faire

\ déposer à la Bibliothèque royale les An-
nales des universités de ce royaume pour
1837-1838. L'université de Thuljingue
vient en môme temps d'envoyer à cet
établissement ses Tramaciions de 1839-
1840. J)e son côté, la Bibliothèque royale
adresse aux institutions avec lesquelles
elle est'cn relation suivie, diverses pvd)li-

catiorrs propres à mieux faire connaître
la Belgique et à lui gagner la sympathie
des étrangers. De parcilh's alliances, fon-
dées sur un sentiment réciproque d'e.- time,
ne peuvent être trop encouragées, et les

résultats, qnoiquîunpouionéreux, en sont
incalculables.

— On vient de fonder à Genève un
journal archéologique et religieux i.iiitulé

rOrïVrt^. , Le .principal rédacteur est une
femme.

— On écrit de Berlin, .25 janvier :

ff Une déci uverte du profe.sseur Dief-
fenbach excite ici l'aiteiuion générale. Ce
professeur a trouvé le moyen de guérir
du bégaiement, au moyen d'une incision

dans la langue nue. L'opération qu i! a
faite , a complètement réussi. Suivant
M. Dieffenbach, le bégaiement provient
de l'impossilité d'appliquer la langue au
palais. Son procédé consiste à faire cesser
cet inconvénient. »

N'ouveau pont de bois.

— On lit dans le Journal de la Corse :

< M. Michel Chevalier a rapporté, en-
tre autres, des Etats-Unis , les plans les

plus détaillés d'un système de pont ea
charpente extrêmement simple, d'une so-
lidité à toute épreuve, peu coûteux, digne
par conséquent d'être adopté dans ces
parties de l'Europe où de grandes forêts

s'élèvent. En Corse nous avons, pour
l'exécution de ce système , une matière
première des plus abondantes, à portée de
nos principales rivières. Aussi M. le pi'é-

fet s'empressera de donner suite à la com-
munication qu'avait, bien voulu lui faire

M. Michel Chevalier. Chargé par M. l'in-

géniour en chef des ponts-et-chaussées
d'examiner ce modèle de pont, M. l'ingé-

nieur ordinaire Béguin en Ht l'objet d'uû
travail remarquable, et présenta un projet
applicable à une de nos principales ri-

vières. Il reconnut que le système améri-
cain i ffrail de grands avantages, qu'il ne
lais.saii rien à désirer sous le rapp iri delà
solidité, qu'il n'entraînait pas la dépense
nécessitée par les autres systèmes, qu'il

présenlait en outre économie de temps.
Le, conseil général des ponts-et-chanssées
a iTcoimu au projet lesmêmes avaiUages;
il vient de l'approuver après lui avoir fait

subir quelques légères modifications. C'est
sur la route de \ico, sur le Liamoiu\, que
doit êire construit le |)re.mier pont que la

Corse aura d'après le système américain;
la Corse sera la première dotée en France,
et peut-être en Europe, de ce genre de
construction. Nous ne saurions trop nous
applaudir d'une semblable priorité; elle

amènera plusieurs moyens de communica-
tion dmnême genre sur d'autres points. »

— On lit dans le Times :

« L'église prolestante française, dont la

situation a si long-temps embarrassé la

circulation dans Threadnoedle - Street,

vient d'être démolie pour élargir la rue.

QueUpies circonstances de l'histoire de
cette église pourront peut-être intéresser



nos loctours. Ce fut en 1550, à la fuite

cJ'iiri sermon prêché devant le jeune roi

Edouard VI, que ce prince accorda aux

pnnestants étrangers et autres la faculté

de" faite usase ne l'église des religieux

AnJ;T>l^li«s. Episuite les Français louèrent

nn terrain attenant à l'église qu'ils ont pos-

wkiéo jusqu'à ce jour pour l'exercice de

leur culte. Sous le règne de la reine Ma-
pie. les chefs de celte église souffrirent le

raartvre. La reine Elisabeth confirma le

privilège de l'église en 1560, En 1666 elle

fut détruite par le grand incendie de Lon-
dres. Elle fut bientôt i-e-l^âiie aux frais de

la congrégation, en 16^5.. A l'époque de la

révocation de l'édit de I^^t'Hi's» 13,000 ré-

fugiés français vinrent s'établir à Londres.

Il n'y eut pas moins de vingt églises fran-

çaises sous les règnes de Guillaume lll et

de la reine Anne. L'église de Londres
comptait alors parmi ses pasteurs le célè-

bre Saurin. Plus lard, diverses circon-

stances contribuèrent à diminuer le nom-
bre de ces églises. 11 se trouve aujourd'hui

réduit à trois, dont deux ont adopté le ri-

tuel anglais. L'église de ïhreadneedle-
Sireet avait près de deux cents ans. Le
fjlancher était dans un mauvais état, et

prouve que l'édifice n'a pu être conservé

si long-lemps qu'à force de réparations »

Manuscrits indiens.

— M. Ed. Dulaurier, gradué en langue

arabe à l'Ecole des langues orientales vi-

vantes, envoyé pour la seconde fois en

Angleterre afin d'y visiter les manuscrits

malais et javanais qui existent dans les ri-

ches dépôts de manuscrits orientaux de la

(^mpagnie des Indes, de King's Collège,

et de la Société royale asiatique à Lon-
dres, a rapporté de son voyage, entre au-

tres documents précieux , une collection

complète des Ondayxy-Ondang, ou Codes de
lois des peuples de l'Archipel indien ; toute

lâ partie de la grande chronique javanaise

qui s'étend jusqu'à l'introduction de l'isla-

inisme dans ces contrées, vers le commen-
cement du XV' siècle; enfin, un manuscrit

qui comprend une suite de notions du
plus haut intérêt sur les antiques institu-

tions religieuses des peuples qui habitent

cette partie du monde, et sur lesquelles on
ne possédait jusqu'ici aucune notion. Le
ministère de l'instruction publique et ce-

lui des affaires étrangères ont concouru à

cette mission , à laquelle s'est associée

aussi l'Académie des Inscriptions par une
suite d'instructions qu'elle a tracées à

L. Dulaurier.

— Chemins de fer d'Alsace. — Pen-
dant tout le mois de janvier, le nombre
8es voyageurs sur les chemins de fer d'Al-

sace a atteint à peu près le même chiffre

qu'en décembre. La température de ces

deux mois a peu varié; mais, familiarisée

avec|les difficultés, l'administration n'a

plus été dans le cas de suspendre ses con-

I/ECIIO DU MOXDE SAVAIT.

vois, quoique le froid ait été preique aussi
vif en janvier qu'en décembre.
Sur la ligue de Mulhouse à Thaun (20 ki-

lomètres), les différentes stations ont en-
registré 7 ,666 \ oyageurs.

Sur la ligne de Culmar à Benfeld (39ki
lotuèlres), 10,S52 voyageurs.

Sur la ligne de Mulhouse à Saint-Ltiltiîs'

(28 kilomètres), 6, <18 voyageurs.
Ainsi, près de 25,000 voyage6r^*<')Wt

circulé pendant le mois de janvier sur les

87 kilomètres de c))«min de fer comrpiéte-
ment terminés dans le Haut-Rhin et le

Bas-Rhin, mais noo, ^^^jj^és entre euxij c'<}st

un mouvement dé pjfjjs de 800 voyageurs
par jour, en dépit.cl^,teiups le plus con-
traire à la circulation,.

Épidémie.

« Une épidémie de méningites cérébro-
spinales, analogue à celles qui ont régné
à Versailles, à Rochefitrt et dgn;^ quelques
autres villes, s'est déclarée dans la garni-
son de Strasbourg. Cette redoutable affec-

tion sévit particulièrement sur un batail-
lon du 7* régiment d'infanterie de ligne;

des cas isolés, en très petit nombre, se

sont montrés dans les autres corps. J^ai

méningite débute, sans cause apprécialjle, '

d'une manière foudroyante, après de lé-

gers prodromes; les malades tombent su-
bitement dans un coma profond ou dans
un violent délire accompagné de contrac-
ture de membres et de mouvements con-
vulsifs; quelquefois ils éprouvent des dou-
leurs atroces dans la tête et le long de la

colonne vertébrale, sans perversion nota-
ble des facultés intellectuelles. La réac^-

tion fébrile n'est pas constante ; assez sou-
vent elle manque, et le pouls a de la len-
teur. Les organes digestifs n'offrent point
de trouble marqué; la langue est natu-
relle; il y a généralement de la constipa-
tion. La mort arrive souvent dans les trois

premiers jours, sans qu'dsoit possible de
modérer l'excessive acuité des symptô-
mes; d'autres fois on obtient une rémis-
sion , le délire et les douleurs disparais-

sent, mais les forces ne reviennent pas ;

l'insomnie persiste, les digestions se font

mal, et le malade meurt'dans le marasme.
Lorsque la terminaison est heureuse , la

convalescence est toujours lente et diffi-

cile. L'ouverture des cadavres a fait re-

connaître une exsudation purulente plus

ou-moins épaisse et étendue dans la pie-

mêrte,^à la surface du cerveau, du cerve-

let et de la moelle épinièrei rarement des
flocons purulents étaient accumulés dans
les ventricules. Le parenchyme cérébro-
spinal était intact et présentait une forte

injection sanguine. On ne rencontrait dans
le tube digestif, quelle que ftii la durée do
la maladie, aucune des lésions qui caracté-

risent la fièvre typhoïde. Celte épidémie
est plus remarquable par sa nature et par
le danger des cas individuels que par le

nombre des victimes qu'elle fra[)pe. Qua-

rante militaires, depuis le mois do novcin
bre, ont été atieints do méningite cérébro
spinale; vingt-trois d'entre eux ont suc-
combé. Tout fait es[iérerque les mesures
prises par l'autorité militaire arrêteront
les progrès du mal, »

llibltoijrrtpljic.

TABLEAU général des mouvement» du cabotage
pendant l'année [83S), publié par l'ADMiNiSTn.\ Tlok
DES DouANK.s. Iti-f". O^csiiibie IS'iO. l'aris, irnp.

roy. Prix, 3 fr. , à la Librairie du rommeret , ruC
S.iiiite-Anne , 71. — Les précieux douiiiiieiits ren-
fernu's d.tns ce volume sonl disposés sous la même
turmc que pour l'aniiéu I83K, et présentent des
indications analogues , tant sur rimpurtancc rela-
tive des mouvements de la navigation dans chaque
porl, que 8ur le poids et la nature des marchan-
dises qui ont été Tobjel du commerce de cabotiigp.

Ces tableaux sont accompagnés d'une cuite des
ports de France entre lesquels a lieu la navigation
de cabotage, et sonl précédés d'un résume ;iri;.ly-

lique. La navigation relative au cornnirrc de c.i-

bolage a employé, en 1839, i)4,(i5G ua>iic.s, jau-
geant ensemble 2,32â,2'i6 tonneaux, et montés par
320,238 hommes d'équipage. Le ('hiirgemcnl de ce»

navires s'est composé de l7,895,Wî'quint(iux nu)-
triques de marchandises de toule>(i9lûrew pi.rls

ont expédié dec marchandises par,,yj[^i« 5|e cabo-
lagé; 188 apparlienneni à l'Océan , ét,^§-f,ont sur
lii' Méditerranée. Sur les 188 poris di/ l'Océan,,

58 seulement ont expédié des marcliai^ilKsfs dans
la Méditerranée, et ainsi pris pari à la' navigation
de grand cabotag'. De même, sur les &2 ports de
la Méditerranée , il n'y en a que 11 qui aient fait

de envois aux ports de l'Océah.^epl ports, Bor-
deaux, Marseille, le Havre, Roiien, Nantes, Cetl^,

Libourne , ont expédié et reçu environ la moitié
des marchandises. Pour l'Océan, les grains, lei

farines, huiles, pommes de terre et légumes secs

forment les 76/fOO"du grind cabotage, et les bois

communs, les matériaux à bâtir, les \iu$, le sel

marin, et les grains et farines égalent C3 p. OA) du
petit cabotage. Pour la Méditerranée, les vins,
les savons et les eaux-de-vie sont compris pour
77 p. 0/0 dans le mouvement commercial de granj
cabotage, elles bois, la houille, les grains et far

rines , les matériaux à b.iiir, les vins et les savons
sont entrés pour 70 |i, O'o dans le petit cabotage,

l,e comnierce ne sa'^urait trop remercier l'Admi-
nistration des I>)uanes de ces utiles relevés q^tri

éclairent sa marche et ses spéculations.

ANNUAIRE historique de 1841, publié par
Société de l'histoire de France. Chez Jules Re
nouard, rue de ïournon , 6. — Cet annuaire est

un des plus intéressants qui aient été publiés de
puis loiu-iemps. Après le tableau des jours fériés

chez les Humains, par M. Uuchesne aîné, et l'éla

des souverains de l'Europe, on y trouve une liste

complète des Sociétés littéraires de la France, pa
MM. de Masialrie et Auger ; vient ensuite celle de
lieux où l'on a battu monnaie en France sous le

deux premières r.^ces, par M. A. de Longpei rier,

celle des maisons royales de France, par M. Guadet.

POLITICAL philosophij
( Philos;ppt)kie> politique

contenant une introduction sur les,principes fon

damenlaux du gouvernement, sur la monarchl
absolue et ses effets, sur le système féodal, sur
monarchie conslitulionnelle, etc.); publié sous
direction de la Société pour la propagation d
connaissances utiles. Douze numéros. Prix, C.

chaque. Londres, au bureau de la Société, 59, Li

coln's Inn-fields.

OPHTHALMIE des armées. Rapport à M. le mi
nislte de l'agriculture, du commerce et des travau
publics , sur l'ophlbalinie régnante en Belgique
accompagné de considérations sur la slalistique

ce pays. Par M. P.-L.-B. G.*ffe. Paris, 1840. 1 vol
in-S.

?HIX :

' ' Un an. 6 mois. S nioSs,

""^
' "i^îi^r. 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
5 f^.lnc^ en sur pour Un puys

élrangerequi paient portiiuuhte.

Les oUTrage*el les iravaux dé-

poff^sniji bureau tont unuty^ès

ou annonce» <janB le journal.
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par
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par
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au Brésil , par M. A. Burrc.— PALÉONTOLO-
GIE. Squelette fossile d oiseiiu trouvé dans les
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Notice sur la vie et les écrits de Philippe de Na-
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séance du i5 fé\r;ei' 1841,

^Composition de l'air qui se trouve dans les

\})orcs de la neige. M. BoussiNGAULT
reiiil complexe ses recherches sur ce su-
jet ; il en résulte que l'air qui se dégajie

pe.iHanl la fusion de la neige contient, à

Paris, d'après les cxj)criences faites cette

année par l'auteur, comme sur les Alpes
et sur les Andes

,
d'après les expériences

faites précédemment par IM. H )ussingault

,

nolabicmenl moins d'oxiiTcnc que l'air pris
dans latmosphère. Mais peut-on de là

conclure que telle est réellement la com-
position de l'air emprisonné dans les pores
de la neige avant sa fusion ? non sans
doute : car pour se procurer cet air, il a
fallu attendre la fonte de la neige ; le paz
du flacon s'est trouvé en contact avec
l'eau peu ou point aérée

, qui a été le ré-
sultat de cette fusion ; et l'on sait que
dans une semblable circonstance, l'oxigène
se dissout plus facilement dans l'eau que
l'azote, et que l'air dont l'eau est saturée
est plus riche on oxigènc que celui de
ratmosphère. C'est là la véritable expli-

cation de la moindre proportion d'oxigène

qua l'on reccmnaît dans l'air qui sort de

la neige pendant sa fusion ; et c'est ce

que démontrent d'autres expériences

dont l'nnte.ir rend compte, et dans les-

quelles il a employé un moyen direct qui

consiste à extraire l'air comme on le

fait en étudiant celui que renferme un li-

quide. En procédant de la sorte, on ob-
tient dans la neige une quantité d'oxigène

à peu près égale à celle qu'on trouve

dans l'atmosphère. — M Dumas prend
là parole à cette occasion sur l'utilité de
discuter de nouveau la composition de

l'air. On voit , d'après les recherches qui

ont eu lieu précédemment , qu'il faudraii

que les influences et les variations atmo-
sphériques dépassassent un 40' pourqu'on
ptjt les apprécier et l'on ne saurait suppo-
ser qu'elles s'élèvent à un terme aussi

grand. En conséquence, M. Dumas et

M. Boussiiigault s'occupent de rechercher

de nouveaux moyens
,

par lesquels

ils espèrent arriver à des résultats beau-
coup plus précis.

Cause de la coloration des huîtres vertes.

— M. Valenxiennes fait connaître les

recherches par lesquelles il a déterminé

dans quels organes de l'huître existe la

matière colorante verte; il n'y a qu'un

seul organe visible à l'extérieur qui prenne
cette couleur : ce sont les quatre feuillets

des branchies. En soulevant la partie su-

péricuie du mnnieau, on voit que la sur-

face interne seule des palpes labiaux s'est

colorée en vert ; dans les parties internes ,

le canal intestinal seul, au-delà de l'esto-

mac, est d'une belle couleur \erie qui l'in-

jecte et le détache très nettement sur le

fond blanc fourni par la graisse Le foie a

une couleur verl-noii àtre , au lieu de sa

teinte rousse ordinaire ; mais ni le grand
muscle d'aliache, ni tes fibres muscu-
laires du manteau , ni les cirrhes qui le

lordent, ni le cœur, ni le sang, ni les

nerfs, ni la graisse , n'ont char^gé de cou-
leur. Cette substance colorante n'offre

rien de remarquable à l'examen micros-

copique. IM. Valenciennes pense que la

couleur des huîtres vertes appartient à

une matière animale, distincte de toutes

les substances organiques \ert;'S d jà

étudiées ; et il suppose qu'elle est due à

un état particulier de la bile, fournissant

alors une substance colorante ,
qui se fixe

par l'assimilation sur le parenchyme des

deux appareils lamellaires de l'huîtie,

par un acte physiologique analogue à

l'assimilation de la garance étudiée par

M. Flourcns.

Imprégnation des bois et des fruits. —
M. Boucherie fait part de nouvelles ex-
périences très curieuses et très importan-

tes à ce sujet. La durée de la végétation ,

après qu'un arbre a été coupé, étant assez

courte, c'était un obstacle pour imprégner

le bois des substances conservatrices, chi-

miques ou colorantes; on laissaitaussi sub-
sister le préjugé qui veut que le bois coiipè

en sève soit moins bon. M. Boucherie est

parvenu à obtenir l'absoiption de ces

substances à quelque époque que le bois
soit coupé. En le plongeant dans un li-

quide dans les pi entiers jours où il a été
coupé, ce liquide chasse la sève devant
lui. C'est ainsi qu'il a recueilli jusqu'à
4.500 litres de liquide séveux en opé-
rant snr sept arbres, et qu'il a pu, en in-

troduisant un liquide approprié, dissoudre
la résine et l'entraîner au-dehors de l'ar-

bre. Ne serait-ce pas là un nouveau moyen
d'exploitation à tenter?— L'auteur a cher-

ché si la pénétrabililé pour une balle était

moindre dans les bois préparés avec le

pyrolignile de fer, et il a reconnu qu'il

faut trois fois plus de poudre pour percer
ces bois que pour ceux qui n'ont pas subi
de préparation. — D'autres expériences
très curieuses, et qui pourront avoir dan
les arts des applications toutes nouvelles,

ont eu lieu sur les fruits
; ceux-ci, de même

que les racines tuberculeuses, n'absorbent

pas comme le bois, lorsqu'on les plonge
dans des liquides, et, lorsqu'on les creuse

;

ils contiennent le liquide qu'on y place

comme un vase; mais en les soumettant,
par une grande partie de leur surface

à l'action d'un corps desséchant , et le.,,

chargeant par l'autre partie de liquicléJOi

il y a absorption très considérable. L'âftf ^
teur a fait ainsi pénétrer de l'eau sucrée"
dar.s les fruits, en assez grande quanlilé^i

pour les rendre croquants. On conçoit

quelle nouvelle carrière elte observation
ouvre à l'art du confiseur.

Guérison du bégaiement. — M. AmusSAT
annonce avoir opéré avec plein succès

deux bègues par la sect'on des muscles

de la langue, et il j)réscnle les individus

opérés la veille , et dont la prononciation

est devenue facile et parfaite. En réfléchis-

sant à la justesse de 1 induction tirée de
l'orthopédie jiar M. Stromeyeu pour le

strabisme et aux beaux résultats obtenus

par plusieurs chii urgiens , l'anteur s'est

demandé s'il n'y aurait pas (luelque autre

npplicaiion à en faire , et il s'est bientôt

arrêté au bégaiement. En observant les

bègues, INI. Amussat a constaté qu'en gé-
néral leur Uuigue est déviée et plus courte

et qu'ils no peuvent exécuter des mouve-
ments aussi étendus que les autres indivi-

dus. Il les guérit en opérant la section des

muscles genio-glosscs, ce qu'il obtient, la

langue étant renversée en arrière et en

haut, la bouche fortement ouverte, en cou-

pant perpendiculairement avec des ciseaux

la muqueuse à la partie inférieure du frein

ou filet, entre les deux canaux de War-
thon, puis en coupant en travers au-des-

sous, cl écartant le bord de la muqueuse

déviée, .\lors. en faisant tirer la langue

en avant et en hattt hors de la bouche,

les muscles viennent s'offrir d'eux-mômes
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Il osl (iaïuié leciuie ^\\n^o loltre do
M. BiOT à M. HOCHET, de laqiu lii' il

résu<»c que, d(>s 4î<-2l. daiK-; S'mi Truite Je

jPAfltSfiyw, il a 'doniio 1 indic viIdii d'un

Uioyon pour augnieiuor les oITols des ;ii-

guillos aimaniées dans la vimj uiesu: el-

les variations diurnos du magnoiismo. Plus i

tard M . Barlow a public un long nuMUtiire

sur ce sujet. M. Biot pense que si on le

prenait ce sujet, on ;u:rait de curituses

recherches à faire, non seulemeiit sur les

variations diurnes du lana^ouéiisnu' , mais

encore pour étudier te phèuomèno en lui-

même qui renferme! ijCncer* toion des in

COimues. n'nl/o
'i oh

M. Laurent lit denotivelles recherch;'s

sur raninialité et le développement de

l'hydie.

M.AJ.Flandin et Dangkr lisen.lla suite

de leurs recherches mcdico-lcgales sur l'ar-

senic. INous reviendrons sur ceue comii^u-

nication, dont les conclusions sont en op-
position avec les travaux les plus récents

à ce sujet.

M. le conimandant Di mont o'Urville
adécouverl nn nouveau continent au pôle

antarctique. Un des officiers de l'expédition

présente un échantillon des roches de cette

terre.

M. YiCAT présente quelques observa-

tions sur le rapport de M. le vicomte IIÉ-

RlCART DE Thury relatif aux n.ortiers de

M. Deny de Curis. M. de Thury dit à celte

occasion que les ciments de l'aqueduc

d'Arcueil et du palais des Thermes , con
struits par les Romains, ont été composés
avec de la ( haux grasse et sont d'une soli-

dité pai faite. — M Pelouze annonce que
W. KrLMA:\N est parvenu récemmeiit à

faire des mortiers hydrauliques avec des

chaux grasses, et qu'ils paraissent même
avoir des avantages particuliers.

M. Edouard Biot donne de curieux

détails sur la température de la Chine. Il

a cherché, d'après les auteurs chinois, à

déterminer dans quelles régions on culii-

Tait autrefois et l'on cultive encore dans
les temps aciuels le riz et autres végéiaux

Dliles. Il a éiayé ses rec herches sur d'au-

tres comparaisons et considérations; qui

ront amené à reconnaître que la tempéra-
ture n'a pas changé en Chine depuis sept

ou douze siècles avant notre ère.—A celte

occasion, M. Abago dit qu'on pensait

généralement à tort que la vigne ne pou-
vait être utilement cultivée dans les lieux

où la température dépasse 22'; car elle

est cultivée à la Guadel 'upe, à la Marti-
nique, sur les côtes du Pérou , etc.

M. le chevalier deParatey apporte de
Bouveaux documents tendant à prouver
que la teiripérature de la S ibérie a consi-

dérablement changé, ainsi que la latitude

des côtes boréales de ce pays. Il cite un
.fait qui prouverait qu'on chassait autre-
fois le rhinocéros dans l'Asie centrale

,

d'où il s'ensuivrait encore que la tempé-
rature de ces contrées était autrefois beau-
coup plus élevée. Enfin, un ancien auteur
parle d'un voyage et d'une énorme popu-
lation dans le Kamchatka, ce qui ne pour-
rait s'accorder avec l'état actuel si glacial

de ce pays.

M. Arago présente un ««fro^AÔe qui ap-
partient à M. Hubeit, et qui date de l54i

;

il offre un grand degré d'intérêt , en co
qu'il porte l'indication du nord magné-
tique à cette époque plus reculée que
celles dont on possédait les obser\ ations.

On y voit que la déclinaison était alors
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de 7" J/;) à l'est, tandis qu'elle est acluel-

leuiciit (le "2^» à l't uest.

M. Ni:civi.iv, de Saussure, conuuuni(^ue
d'inléressauies observations faites par lui,

pendant so i sojtiui' aux îles Shetland, sur
Les aurores boréales et les rayons diven-
geiits. Il a vu la lueur de l'aurore boréale
SG projeter un luiagc ; <léja le capiirr,

I laine Parry avait vu cette lueur .se pron
j' ter .«itir une ra<()iUagiiia. .')> i; jim

M. Nerker a vu l'auiore boiM>idt)iiaV)ai)l

la nuit ; ce qui du reste n'est |.>iitt:i,iOUMeWiiViM>

puisqu'on en avait apçiiCU en plein n^ijiil.,

Tous les habitants, ,|()(ays sont d'opi'^i

nion {jue l'aurure .boréak' produit un,

bruit qu'on |)iMit mcjuie entendre de l in-

térieur des habitations ; mais M. INeeker
ne l'a pas entendu. Déjà le ca()iiaine Fi an-

klin avait dit que plusieurs fuis il avait été

attiré au-dehors |)ar le bruit, ei avait con-
staté qu'il était produit par le craquement
de la neige.

M. Dasiot, inspecteur des bateaux à

vapeur du département de la ^<jine, pré-
sente un appaieil propie à indiquer, aux
yeux mêmes des vcjyageurs qui se trouvent
sur le port des paquebots, la présence de
l'eau dans les chaudières à vapeur. On
sait que son absence est l'une des princi-
pales causes des explosions.

M. Lefèvre des Alloivs, du Mans,
fait mention d'une nouvelle charrue., de
laquelle il annonce avoir obtenu de très

bons résultats. Nous la ferons connaître
lorsque nous aurons sous les yeux la bro-
chure où cet instrument est figuré.

M. le comte Bemiucff adresse les ob-
servations météorologiques faites à Nijné-

Taguilsk pendant les mois d'août, sep-
tembre et octobre 1840. On y voit qu'eu
août le minimum de température a été

le 29, à 8 h. du malin, de 0 ; en septembre
le thermomètre est descendu le 20, à 5 h.

du matin, à — 9°, et en octobre, le 11, au
lever du soleil, à — 17«.

M. BLO^'DEAU DE Cahollhs pré,sente

une note sur la décomposition des huiles en
vases clos, qui l'a conduit à reconnaîtie
que la plombagine existe léellement et se

produit avec une gi amie iacililé lorsqu'on
met du fer rouge en présence de l'hydro-

gène carboné ou d'un carbure volatil
;

elle se fo:me en grande abondance dans
la fabrication du gaz de la résine. On peut
prévenir la production de cette subst.uice

lorsqu'on fait arrivtTsimulianf'ment l'huile

à décomposer et de la vapetir d eau.

I\ÎvBlondead de Corolles, sans con-
tester les di oitsd'antérioi ité de M. Seguin
pour l'appiication du chloiure de calcium
à la purification du gaz extrait des ma-
tières animales, dit que !e but qu il se

propose est tout différent du sien, puisque
M. Seguin t'occupe du gaz comprimé à

extraire des ma;tières animales, tandis que
lui ne s'occupe que du gaz courant et à

extraire de la houille.

Le président et le secrétaire du Congrès
scientijique italien annoncent que la troi-

sième réunion commencera le 15 sep-
tembre 1841 et se tiendra à Florence.
M. Mateucgi adresse une note dans

laquelle il s'est attaché à établir la direc-

tion du courant secondaire de ta bouteille

de Leyde.

M. le docteur Gendrin rappelle qu'il a
proposé dés 1831, pour guérir les mala-
dies saturnines, l'emploi de l'acide sul-

furique, et il demande le renvoi de"son
mémoire à la corn missiorr des arts insa-

lubres.

M. Balaschoff, propriétaire de mines
en Sibérie, en ce moment à Paris, adresse

un nuMUoire sur la fabrication du fer et
la lorréfaeiion du bois ; il cite des expé-
riences et des résultats très coneluaius.
qui prouvent qu'eu em|)l()yant le bois lor-

rélie dans la fabrication de la fonte, on
obtient une économie des a/.V sur la dé-
pense du eombirsiible. Ce [)rocédc est ac-
luelleuH ut en pi ali(pie dans les Ardennos
et en Bel{;ique.

M CosTE, de Paiis, st)umet un travail

sur les aquamoleurs ou les bateaux mus
par le coutart à l'aide de p inls fixes [uis
sur 1(> rivage.

M. Kriii.MANN présente trois notices de
chimie (rp/iliquée : l'une sur les ci istanx de
sulfate de plomb ariifi. iel obtenus'dans
la fabrication do l'acide aulfnriqno; — la

deuxiènte, sur diverses coiid)inaisons ni-

tri'uses ;— la troisième, sur la nitrification

et en particidier sur les einorescences des
murailles. JNous reviendrons sur ces tra-
vaux si l'espace nous le permet.

Séance du 10 févriec l'S4li
^

^lli Gaultier de Ci,AuBRl'»,"ttki- nom^^du comité de cbiuiie, propDsë'd'a-
joui irer à la séance d'été le rappOr*! sur
les priœ proposés pour He bhiPchîment et

pour déterminer le nxélàitye de la fécule

dans la farine de froment
, parce que le

comité a manqué de temps et d'éléments i

pour asseoir son opinion. Cette proposi-
tion est acceptée par le conseil.

Le même comité a précédemment fait
'

un rapport favorable sur les procédés de
tannage de M. Vauqdelir , et ce i-apport

a été inséré au Bulletin. M. Gaultier de
Ciaubry présente au conseil des cuirs tan-
nés en deux mois par ce procédé ; et ce
qui donne à ces cuirs un grand intérêt,

c'est qu'ils sont tirés d'Afrique, et dans
un tel état de di ssicci.tion que le tannage
en est exti èmcmenl difficile : le procédé
de M. Vauc}«elin reçoit de cette applica-

|

tion ui e preuve évidente de sa cei titude
el'de son utilité.

j

'' Au nom du comité des arts mécaniques,
M. le comte UE Lambel fait un rapport
sur \e dendromètre de M. Masquelier,
instrument qui sert à mesurer avec une i

grande exactitude et en peu de temps le
!

^olume des arbres sur pied, savoiiMeurs
|

hauteurs et leurs épaisseurs ,' 'ei' à faire

conmîître par ctmsé^uent ttibe des '

pièces de bois qu'on en peut tirer. Cet in- !

strumint sera décrit et figuré au Bulletin.

Le même rapporteur décrit la' niackine '

à faire les briques, de M. Carville. Cet
;

afipareil, qui a déjà reçu l'approbation de
'

l'Académie des sciences, sert à frapper '

un grand nombre de briques en peu de I

temps, ce qui permet de livrer au corn-
'

merce ces produits à meilleur compte et
|

suffit à une vaste consommation. Il sera i

décrit et figuré au Bulletin. Nous en avons '

rendu compte avec détail.
'

M. Francoeur , au nom du comité des
j

arts mécaniques, fait connaître un pupitre i

portatif très simple et très commode, ima-
j

giné par M. Levassecr. Ce pupitre sert

à tenir sur le genoux le carton que les

dessinateurs emploient pour supporter la
;

feuille de papier sur laquelle ils tracent
'

leurs figures, soit dans les ateliers, soit

dans les explorations à la campagne.

M. de Marivadlt avait soumis à la
,

Société un Mémoire présentant un projet
[

vastement conçu ,
pour rassembler tous

les froments d'une année féconde dans <

i
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des magasins, et les en faire sortir dans
les cas de disette; et aussi pour aider les

cultivateurs en leur fournissarii des fonds

pour leurs besoins, sans qu'ils soient obli-

gés do vendre leurs fi omenls dans le lerrtps

où ils so,;t à bas prix. Le coiniié d'a^,ri-

culture, charjjé par le conseil d'exprimer
son opinion sur ce projet, ne pense pas

qu'il soit propre à jusiilier les généreuses
intentions de l'auteur. M. Busclie fait l'ex-

position des graves inconvénients qu'au
l ait une entreprise de ce ger:re.

Francoiîur.

Société industrielle de KTantes.

Sociéié industrielle a tenu, der-

nièrement, sa séaiic " pubii [ue et

annuelle dans la grande salie de la ni:;irie.

La séance a été ouverte par un, discours

qu'a prononcé M. Uobineau de Bougon,
président. L'un des s'. ci'ét iires, M. !)ugué-

Bricngne , chargé du compte-rendu an-

nuel, a tracé le tableau de la vie de la So-
ciété industi,'i(?.lle depuis sa fondation jus-

qu'à ce jour. Ce discours, écrit avec

éléjjaytje ipté ) donne une idée vi aie

des [.ij>>g|è*<,dûiqfitio institution toute phi-

lautl]^pp)'qué.éjtd,^.gon haut degré d'utilité.

Chacijift voudKC» lire^Je rapport de M. Du-
gué, trop étendu pour ;êire reproduit par

la presse péj'iodique, dans YA lmanach pu-
blié chaque) lannée par la Société indus-

trielle.

Le prix de vertu, consistant en une mé-
daille d'or, a été décerné à M. Brieugne,
fondateur de l'école de la Société indus-

trielle. M. Waldeck-Bousseau, chargé du
'

! rapport, dans un discours aussi animé que
!

' lucide, a exposé les titres de M. Brieugne
à l'hommage dont il était l'ol^jet; il a re-
présenté M. Brieugne comme soldat et

comme marin, rendant d'éclatania services

: à son pays
; puis, prisonnier en Angleterre,

utilisaui ses loisirs par l'étude et l'ensei-

gnement, et partageant le fruit de ses Ira-

1 vaux, avec ses malheureux co:;ipagni)n5

I

d'infortune. De retour des prisons d'An-
gleterre, M. Brieugne se créa une cxis-

I

tence par 1 enseignemenî : on sait la répu-
tation honorable et niéi ilée qu'a acquise
la maison d'enseigner, esit (|u'il a fondée
et quii ^^Ofle son nom. î.e plus beau litre

1 1 d,Q,gl;»jf'(Ç-/i>'ç l^L Bi i( ugne, ci lui qui lui mé-

I

j

rite. 1^ rj(^co^iuaissance de tous les amis du
j

I progr^^< cfit sans cotitredit la fondation de
récole appartenant à la Société indus-
trielle, et dans laquelle les enfants du
pauvre reçoivent une bonne et solide in-

: struciion. Les heures d'étude sont telle-

ment bien choisies qu'elles n'empêchent
pas les enfants d'apprendre un état; bien
au contraire , car la Société industrielle

les met en apprentissage, et les ijrolège

. i pour ainsi dire jusqu'à l'âge de puberté;
i aussi appellc-t-on cette institution l'école

des apprentis.

Api os le rapport de M. Wahleck-Tlous-
seau , des diplômes ont-été décernés aux

I

ouvriers, anciens apprentis patronisés par
la Société industrielle; puis on a procédé

' à la distribution des prix aux élèves de

[. j

l'école dont uous venons de parler.

Société industrielle de Mulhouse.

Si'aticc (le janvier ISil.

Eugène Baladin soumet, de la
^g^part de MM. André -Koeculin et
compagnie, un compteur construit dans

leurs ateliers ^0!/r 7r/ filature alsacienne du
lin, et qui sert à vérifier, chaque jour et à

toute heure, la vitesse transmise aux nia-

chines par le moteur. Ce mécanisme, de
l'invention de M. E. Saladin , est renvoyé
à l'examen du conuté demécaniiiue

; 'M.Di': Lakariîllk écrit que les deux
prii accordés à son ouvra.|;e, par l'Acadé-

miofrançaise et par la Société indnsirielli\

sont à ses yeux une obligation d'éiu lier

:
alVWy<^ftl'nouveau soin les questions d'é-

;
cWiWiH-iè'indnstricllo^'trl sociale dont il s'est

: .lyjiVbCî'tltu'',' et <'|ti''fl!*e propose de tracer

j
l'-hf<;tM i(|lje du piiVii(!ipe d'association ap-

' pîtiqué anx besoîfiït'de la cla.'^se ouvrière.
M. de Lafi relie 'ahHbr.ce en même temps
qu'il a (ait don à la Vilie d'Anduze (Gani),
pour y servir de prenn'er fonds à une salle

d'azile, des 5(J0 fr. montant du prix que
lui a décerné la S.''ciélé industrielle.

M DE (Ikr \NDo écrit de son côté pour
remercier la S; ciété de lui avoir accordé
un prix qu'il a pai lagé avec M. deLal'a-
relhl M. de Gérando consacre également
les ôOO fr. qui loi ont été décernés à des
œu^ res de bienfaisance.

M. Edouard Scsiwautz lit une réponse,
ftdbpiée par le comité de chimie , à une
leWre de M. IIeckmann, auteur d'un mé-
moii e sur Vunalijse du cucimi

,
qui a déjà

fait le sujet d'un rapport. M. Schwartz cite

différentes expériences qui établissent

que les réclamations de M. Heckmann ne
sont pas fondées. M. Heckmann ayant
aussi contesté la précipitation de l'oxide

de chrome sur la toile par le passage au
chromate de potasse des toiles chargées
de cachou, M. Henri Schlumberg'er lit,

pour combattre cette opinion de M. Heck-
mann, un mémoire déjà approuvé par le

comité de chimie. — On vote l'impre.'-sion

des travaux de MM. Schwartz et Schlum-
berger, avec l'envoi d'une copie àM. Hec;.-

mann.
M. le pr fess' ur CooK lit, au nom du

comité d'histoire natut elle, un rapport sur
rét;l't''^t les produits de l'éducation des
ver'^ à soie dans notre département, en
18-10. Ce rapport est très favoralde.
M Cook rend compte en même temps des
r sultats obtenus, en 1840, de la culture
di! inadia sadva, faite sous la direction de
M. Daniel Koechlin-Schouch. ' :

,

M. le docteur Penot demande: '^li^^e *ià

Société s'adresse au gouverne-rieilt pour
en obtenir une loi qui fixerait Vunllédyna-
Diique. M. Penot indique un moyen nm-
ple, qui lui semble propre à atteindî'e ce

but, et qui aurait l'avantage de se prêter

aisément à la nomenclalur: des nouvelles
mesures. Ainsi serait complété, selon lui,

le nouveau système métiique. — M. Emile
Koechlin fait obseiver que le gouverne-
ment n'ayant pas publié de règlement
nouveau sur les appareils de sûreté des
chaudières à vapeur, il importerait de de-
mander au préfet que les anciens règle-
ments, que l'administration elle-même re-

connaît vicieux , ne fussent pas exécutés
avec une sévérité qui gêne les industriels.

PHYSIQUE APPIiIQUÉE.

Télégraphes électriques, par M. Wheatstone.

^^ôos avons déjà plusieurs fois entre-

^^^tenu nos lecteurs de ce moyen de
communication rapide ; les faits curieux

relatés par M. Qdetelet devant l'Aca-

démie royale de Uruxelles seront connus

avec intérêt. L'auteur a fait, en octobre

dernier, ses expériences à l'Observatoire

royal de Bruxelles, an moyen des non-
vt aux télégraphes électi iquos de .son in-

vention. Ces appareils , bt aucoup plus
simples que ceux que M.Wheatsione aTait-

inîaginés d'abord, transmcttoni les hignïiux

avec la ra[^idilé de la pensée, puisque,
dans l'espace d'une seconde, ils ])Our-

raient fait e six à sept fois le tour du globe.

D'ure autre part, leur volume est si peu
considérable, que l'appareil qui donne
\ei signaux, c lui qui les reçoit et la pile

galvanique qui fournit la fi rce moliice,

P' uvent êtie i enfermés dans une caisse

de moins d'un deitiii-mètre cube ; et leur

[)iix ne s'élèvoi païf au-delà de 25 liv. st.

Deux cadi.ans j^cirnîtilaires, placés aux

j
deux .sta!i(ms extiêmes et mis en rap-
port au moyen de deux fils conducteurs
isolés que l'en enferme, pour les grandes
distances, dans de petits tubes de fer»

portent les diverses lettres de l'alphabet.

En amenant successivement les lettres de-

vant un indicateur, îu moyen du cadran
d'oii partent les signaux, on fait que ces

mêmes le! ti cs se reproduisent instantané-

ment devant un indicateur semblable sur

le cadran, où les signaux sont reçus. Trente
lettres au moins peuvent être transmises

par miiiute ; de manière que l'on fait im-
niédiaiemeni la lecture des mots.

Lorsque les signaux vont être transmis,

on a soin, pour appeler, dans la station

opposée, l'attention des personnes qui

doivent faite la lecture, de faire sonner

un timbre ou alarme. M. Wheatstone a

trouvé un moyen, très ingénieux pour faire

sonner à volonté même la cloche la plus

forte. SI le fil conducteur vient à se rompre,

il: faifria-cconnaître, par un appareil très

simple, iUendf oit où la rupluie a eu lieu,

lors même que le fil se trouverait caché

sous le sol. Une longue expérience lui a
fourni toutes les ressources nécessaires

pour parer aux inconvénients qui peuvent

résulter do l'établissement de ces télé-

graphes, (iui du reste fonctionnent déjà

en Angleterre depuis plusieurs années,

sur des étendues plus ou moins longues

des chemins de fer.

M. Quetelel regrette de ne pouvoir en-

trer dans le détail de la consU-uction la

plus intime de ces instruments, pour ne
pas nuire à l'auteur dans la propriété de
son invention; du reste, M. AVheatstone

a bien voulu promettre de donner lui-

même s(>us peu les renseignements les

plus circonstanciés à cet égard.

On sera sans doute che.rmé d'apprendre

que l'auteur a trouvé le moyen de trans-

mettre les signaux entre l'Angleterre et la

Belgique, malgré l'obstacle de la mer. Son
voyage se rattachait en partie à cette im-

pôt tante opératio!!, qui mettrait l'Angle-

terre m rapport immédiat avec nott e pays,

la France, la Hollande, l'Allemagne et

même la Hussie.

Sous le point de vue scientifique, les

résultats (ju on peitt recueillir des télé-

graphes électriques de M. Wheatstone
sont immenses. Ainsi, pour les localités

par où passera la ligne télégraphiipie , la

détermination des longitudes, lune des

opérations les plus délicates de l'astrono-

mie pratique , n'offrira plus la moindre

difficulté. D'une autre part, d'après une
disposition particulière, une pendule peut

donner l'heure à toute une maison, à

toute une ville, même à tout un iwiys :

les pendtdes auxiliaires qui marquent les

heures, les minutes, les secondes aux

mômes instants que la pendule régulatrice,

ne se compesent que d'un simple cadran :

aussi iM. Wheatstone les nonune yquclcltcs



rfe pfn(/«{<,<î^ j|l,fl^niio leur prix à une
ou deux fiv,it}f^, s.l«rlin{;. L'auleur compte
aussi oiiiployçr ses procédés pour mesu-
rer, avec v}Hp,pi,-^eision qu'il croit porter

à un cerUiOwiÇ id^ir?^''*'**"''*' '
''^ vitesse des

proiocùleSf.ïl s^f^aît difficile de limiter les

applications auxquelles se prêtent les

ingénieux appareils de M. Wheatsione.
Néanmoins, l'un des plus beaux titres

scientifiques de l'auteur sera toujours d'a-

voir mesuré l'incroyable vitesse du fluide

électrique qu'd devait,, c^^)p)oycr si heu-
reusement plus tard, ygggj,;^,

oui

>l)KllltnUL>

Xtoiles filantes du 0 au tti yÔê^t'tSttl, ôbservées
en Belgique, en Angleterre , ën Italie et en
Amérique, par

6s|uoique l'éiat du ciel ait érè peu favo

Ulrable à l'apparition des étoiles filantes

du 10 août, et que la lumière de la lune

ait entravé les observations, cependant il

a été possible do constater l'existence du
phénomène. Quatre lettres piirvenues de
points très différents s'accordent à donner
des renseifïnements en général très sem-
blables. C' lie de sir John Herschel
énonce un fait capital qui , s'il se confir-

mait par des observations ultérieures,

ferait rentrer entièrement les étoiles fi-

lantes dans l'ordre des corps planétaires.

Voici un extrait de celle lettre datée de
CoUingvvood (Kent) : « Les étoiles fi-

lantes du 10 août n'ont pas été visibles ici,!

à cause des nuages qui ont couvert le ciel!

pendant toole la nuit; mais eHes ont été

Rombreusxfs 'ië^ 9. Dans l'espace d'une
heure j'cjv^ï4,j^ropté 26 cotisidé^ables.

Sur ce nomlï@^:24 rayonnaient 'raïUatcd)

très exactement, de y de Persée. L'une
mardiait directement vers ce point , et

eWQ'luma au-dessus. Une seule suivit une
Toute totalement différente. Trois ou qua-
.^re se succédaient avec rapidité, et lais-|

usaient alors un intervalle considérablè'de
temps après elles. Je vous rappellM'îii!

aussi que, le 10 aoiît de l'année dernière,
l'étoile p de la Giraffe était le point rayon-
nant {radiant) d'où émanait à peu près
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se coucha vers 2 heures; entre celle épo-
que et ,\ h. 1 /-i du malin , instant où la

lumière du jour croissait rapidement

,

quatre observateurs ont vu 609 étoiles fi-

lantes , savoir :

exactement le plus grand nombre des
météores que j'observai pendant cette

nuit. Or, ces deux étoiles
, y de Persée et

P de la Giraffe , ne sont pas distantes, sur
la carte céleste, déplus de 5 à 6°, ce qui
me semble être unei preuve décisive en
faveur de la nature wsmique et planétaire
du phénomène. » " -

M. lïiiKRiCK s'accorde pleinement avec
sir John Herschel sur l'existence d'un
point du ciel d'où les météores .'emblaient
diverger. Sa lettre, adiessée aussi à
M. Quetelet, renferme des renseigne-
ments importants. Généralement, dit-
il, les météores ont éié également abon-
dants pendant les nuits des 9 et 10 août

;

mais, comme l'année est bissextile, il y
avait des raisons de croire que le nombre
aurait été plus considérable dans la nttit

,
du 9. Celle-ci était remarquablem^ftt
claire,).mais la lune entrava considérable-
•;lft^ryi3ba observations. Entre 10 heuros'du
soient 2 heures du matin, trois observa-
teurs ont vu .309 étoiles filantes, savoir :

De 10 à 11 heures 40
11 à 12^^ .53

l à'- i^oïla.m i i-^^ îM

» Un grand n6n%Vc (ïes' niéleores étaient
invisibles par la lumière de la lune, qui

De 2 ;\ ;i heures 332
3à3 — 1/2 177

•ti'.da

" Sans la lune cl avec uii nonU^ÀPi^
servateurs plus grand , il esl. j^tiiÇjjjjî^

qu'au moins l,.')OaM}éi^èQ,resdiffévfi^iJiiftaj«-

raient été vus peinUmuffitt^ ""'iMltiMI'rWiltl
I 0 libre de ces étoj|i>^;)filameJS, «J'aieufiJ^e

magnifiques globes dj|,fç.ii„^pt)l,q,ipiel)qMÇ'S

uns égalaient JupitftVi^k étjhl^ .In^Air ipoifll

de divergence fut coujpi^j^'iprdijiaiîe eftire;

Casiiopée cl Persét>. jte nmvimmn doit'

avoir eu lieu vers trois heures du matin;
alors la lumière zodiacale était très visible

au N.-E. Je .suis arrivé à conclure que
ct'tte lumière est visible dans ces régions
toutes li s nuits ou à peu pré^|};,pjei>dant

les mois d'été et vers le"tiQrd,i, J(mh(,,ii

«J'ai lu atleniivenient votre c,si>t,aU)|giUe.

L'averse d'étoiles lilanies qui lul obwjKinée
en avril lHo3 dans les différentes, partiosj

des Etats-Unis , ariisadansla mati|)SO>d.ui i

20, et non pas du 22, conmie on lif.,^i^fQs

la plupart des ouviages imprimés cijf Ett-
rope. J'ai |)ublié dans le journal américain
de Silliman tous les récils originaux que!
j'ai pu réunir sur ce phénomène. Vous
placez l'averse d'avril 1C9.5 , avec tous les

écrivains , au 25 de ce mois : c'est une er-

reur ; il faut lire la nuit du 4 ou la matinée
du ô. ll paï aît que l'erreur a été faite d'a-

JpiOfd par VVilken. Quant aux météores du
- À décembre 1838, j'ai donné des récits

sur cette averse, qui a été vue dans des
lieux très éloignés les uns des autres,

comme l'Angleierre et la Chine. Les 6 et

/.décembre, le ciel était couvert. Je suis

étonné que dans votre appendice vous
ayez recueilli si peu de cqs, aurores boréa-j
les depuis 1800. Je .ftt^is .disposé à ciwee'
qu'on les voit plus f^i^A^jCjoinient di)H/i;'cès

) Siégions qu'en EuçQpfc-,! Depuis p|t)*;4e|

jj^^pjs ans j'ai annoté plus de cinquançol
,n,«îts pendant lesquelles le phénomène la!

été visible ici. L'aurore boréale du 3 sep-i

lembre
,
que vous avez vue sur la roule!

de Gênes , a élé magnifique en Améi iquc
;

et géiiéralemeul une aurore boréale est

toujours vue ici , si elle a pu être aperçue
ej^îrjîuiiîpe. Je ne puis [las encore dire

qp]i]gy)ail un rapport entre ces phénomé-
Hesig^trcelui des étoiles filantes ; il est re-

m.a^q^iablo cependant que les aur ores bo-
réales se i:e[)roduisent souvent vers le 13
novembre. Je suis très disposé à croire

qu'il I xisie quelque lieu où, vers le mi-
lieu de juin, doit se piésenter une saison

météorique ; mais je suis tr op occupé main-
tenant pour vous en donner la preuve »

La lettre de M. Colla ayant été pu-
bliée , ?]. Ouf-ie!i-l ti. a tité .stulemeni le*

résultais. M. Colla , avec deux amateurs
de météorologie , a observé pendant la

nuit du 9 au 10 août 194 étoiles filantes

de 8 h. 40 m. à 3 h. du matin. Dans la

nuit du 10 au 11 , le nombre observé fut

de 356, de 8 h. 23 m. à 3 h. Les météo-
res étaient généralement très brillants , et

ladireciion la plusmarquéeétaitduN. E.

au S.-O. iMllj IIK:

Quant aux observations faites ài.Gand,

M. DupBEZ les avait commencées dès'Je

1" août, 11 n'a compté moyennement que
6)3 étoiles filantes par heure, tandis que
dans la nuit du 9 au 10, se trouvant seul

comme les nuits précédentes, il en a

compté jusqu'à 21,6 par heure. Le plus

grand nombre des étoiles filantes s'est

produit un peu avant le jour comme dons
les attires localités désignées. M. Dufirer

a menlionné un fait observé dans la soiré»

du H août (pu mérite d'être rapporté.

Ày;\4it oxamiiu> la partie nord du ciel , vers

\Vh., ,10 m. il apeieut en eotlo région un
jpt d U'ie luniiéie de coideur rosée daiisf

Jaquelle ou dislinc.uail aussi une teinte

VerdAlre. Cette lumière Iraversail le (<»-

cher et la partie du eiel occupée par la

GiiafTe et le Renne. Elle paiai.ssail se di-

(liiger vers un point silué entre Cephéc et

J,'iijU)ile polaire ; mais à 9 h. 45 m. la lu-

flijè' ^î en s'affaiblissant parut se contracter

'y,e!rs le N.-N.-E. pour disparaître peu à

peu.

-«->^»agi ccc « -

Gisement de l'or au Brésil, par M. A. Buret,.

professeur à l'£co!e centrale des arts et ma-
Rufactu^res.

'j>» ,ei gisement de l'or dans la [irovince

i-^àdHîi Minas, au Brésil, pjiéjÇ^Pte des cir-

^eoDslances particulières quinj\^irmf#mO' être

Wp^îréciées par l'examen iid*^ «((jlii^ilttlons

gqBesij^iaii eu l'honnem- dft}8f)l>i3j(t*>*Jito<îWre.

Ces échantillons proviennent de Igj'jhine

de Taquary, dans laquelle le gisement est

d'ailleurs iàentiqù^B-¥^^é^cpl'il est aux mines

plus connues de Congp-Socço.

L'or se troùvl ©Vîil^iPfQt^jiiii^lMiues,

en feuillets déliés , dans un terrain positi-

vement stratifié. Quatre espèces de roches

le contieiYnent , dont deux Set/lement sont

à l'état métamorphique et présentent en
outre plusieurs autres combinaisons métal-

lifères. ' 'V
La principale roche aurifère est l'iaco-

tinga, (^ui est une roche quarzeusc, com-
pacte, rougeâtre, dont la structure est

laminain*. La séparation des f(=iiJIlets est

'inai quée par le fer oligiste noirâtre, paille-

téux, tel qu'il apparaît dans' certaines ro-

rches volcaniques. L'or s'y rencôriti^è' en

petites pépites souvent ramuleuses, éur-

ioui dans les places où se trouve le fer oli-

Xu-dessus de 1 lacotu'ga se trouve un
gi'es a ;,rains de quarz cristallin et trans-

lucide, contenant, dans le sens des feuillets

de stratification , le fer oligiste et dii, car-

bonate de manganèse. L'or natif ^£jbn)^:-

pagne ces deux métaux ; il sç^^rDuv^^j'en

géodes qui ont une apparence;cfisutllmé

,

en dcndiites. Le méiam(ir|diîsme :de' ces

deux roches, l'apparence quelquérois cris-

talline de l'or, feraient concorder sa pré-

sence avec les faits connus en géologie.

Les deux autres roches n'ont aucune

apparence métamorphique ; l'or n'y pré-

sente aucune apparenc<^ cristalline.

Ainsi , dans un schiste talciiueux , il se

trouve intercalé dans les feuillets en lames

allongées qui ont souvent plus de 1 niilli-

mètre d'épaisseur, et qui d'autres fois sont

très délicates. t)n a trouvé de ces lames

qui avaient 25 centimètres de longueur.

Dans le schiste argileux, ardoise analogue

à celle d'Angers , l'or se trouve encore en

lames d'une"ténuiié et d'une étendue re-

marquables. Dans ces deux roches en-

fin , on ne trouve plus de fer oligiste ni de

carbonate de manganèse : de quelle ma-

nière l'or, qui ne peut être regardé comme
contemporain de ces roches, peut-il donc

y avoir élé transporté?

Les expN'iiaiions ont porté, à Taquary,

sur les Cjuatre roches; niais là , comme S

Gongo-Soico. la roche la plus suivie a élé

l'iacotinga. Les expluilaiions, commencées



à ciel ouvert, ont élé poursuivies par tra-

vaux souterrains sur un grand nombre de

points de la province de Minas. Ou fait

dans la mine deux triages, l'un de niiiie

riclie, brisre avec <los mai leaux et fave'ie^'à

la sébiUe (halciii> , l'autre de mine
f
aitVi'è

pour les bocards et les caisses de lavagé.

La mine de Gongo-Socco est la plus pros-

père de toutes ;
pendant deux ans le pro-

duit moyen a été de 15 livres anglaises

d'or par jour. Celte mine a été taxée par

le gouvernement brésilien à '20 pour 100

du produit de la mine. Les autres exploit

talions de Taquary, Cocaës, Calla-BianéS,

Morrodas Aimas, Condoga, Morro-Velhoi,

ne sont encore taxées que do 10 à 5

pour 100.

On évalue le proiluit de Gongo-Socco
depuis douze ans à 30,000 livres anglaises

d'or à 22 karats. La profondeur des tra-

vaux est de 100 mètres seulement; la plus

longue galerie n'a pas encore 900 mètres,

et les seuls obstacles qui paraissent entra-

ver la production de l'or consistent dans

la rareté des mineurs, qui reçoivent pour-

tant 250'francs par mois, et la difficulté

des cortKttïûiiicalions avec Rio- Janeiro,

d'oilVkW^iWipseiit se rendre aux mines qufa-

pr^^tfIl*^nli^^^ôu^s de caravane et sur dos

.aooo8-oi)fio.'!

Squelette^,-^^!e d'oiseau trouvé dans les

schistes d.u canton de Glarui^ paf M, Her-
maa voa.Meyer.

,
; ,0fn6i9,n

tous avons à plusieurs re^^îses entre-

tenu nos lecteurs des empreintes trou-

véci par M. Hitchcock en Amérique , et

par quelcjucs autres géologues en Europe,
et qHi| ont été attribuées par eux à des
t^j^^ês cie pieds d'oiseaux auxquelles 8H à
^^'i^r^nif^jlp^ nom ù'onutliicniles. Ces ém-
jireîqles', qui se rencontrent sur d'an-

içteris terrains , étaient jusqu'ici le seul

indice de l'existence de cette classe d'a-

oimaux pendant la formation des couches
antérieures à la période ttrtiaire; c^uol-

qucs naluralislos refusent encore d'adniet

Irc qu'elles soient réellement le produit

de pas d'oiseaux.

QuQlques os , en petit nombre , trouvés
diihs't|(^,^*^érrain jurassique à Haslings et le

s'aH|f|(^'jV^jçl à New -Jersey, attribués à

des t|is^aux, pai aisfenl plus probablement
apparier:!!' aux pérodaciyles. On s.tii , en
effet, que les os de ces singuliers ani-

maux ont , ainsi que ceux des oiseaux
,

des cellules aériennes , comme l'a démon-
tré M. Von Moyer.

Mais ce géologue a fait connaître de
véritables os d'oiseau fossile qu il a reçus
de M. Esclier de Zurich , et qui étaient

encore empâtés dans le schiste du canton
<le ("llaris. Ces couches d'ardoise , si cé-
lèbres par leurs poissOns fossiles et par
les tortues Chelunia Knorii , dont on v
trouve d'abondants débris, avaient été

regardées comme fort anciennes jusqu'à
CCS derniers temps ,où

,
d'après la natui e

des poissons qu'elles renferment, elles
ont été assimilées à la craie par M. Agassiz.
L'échaniill.in décrit par M. Von Meyer
contenait le .squelette d'un oiseau , dont
on voyait distinctement l'aile et le pied.
Celui-ci ne pouvait avoir appartenu à un
oiseau nngeur

, et paraissait provenir d'un
individu de l'ordre des passereaux et delà
taille d'une a)loueite.

L'ECHO DU MONDE SAVAIT.

De rorgan>sat'on des membranes séreuses, par

K, Henri Xambotte.

<f^a plupart des anatomisles qui ont étu-

"^dié l'organisation des séreuses, ont

observé que ces membranes renferment

Wi^ttd nombre de capillaires ; mais il

'Jé^l^iS^latgré cela beaucoup de vague sur

-W'MWtb et le ¥rt<^'ifBre de ces vaisseaux.

ërW^Bti uflJfaîtJ^r lequel on semble

>rt''ï4tc:ùfd'',''^.c¥St' que les séreuses

?Mi>^ '(féptttn^Hë§'d4* vai^ seaux sanguins.

*M'. 'LAMJwTfË>;^ifahl étudié avec beau-

coup dé^Soin l^èf^ttîsa*-.ion des membra-
nes séreuses ;

parvenu à déterminer

d'une manière ' complète la nature des

vaisseaux capillaires qu'elles présentent.

11 léiulte de ses observations qu'une sé-

reuse est un lacis de petits canaux qui

plus {*rands ,
qui plus ténus, s'anasto-

mosent de^'mille manières, se courbent

dàW^Uétoi fës sens et décrivent des replis

oriduléux dont les courbes s'entre-mêlent

et' forment une espèce de filet. Ce tissu

-s'épaissit dans certaines parties, par la

ï;s<i!iperposilion de plusieurs couches de

-ftKiilles , dont les fils se feutrent, en quel-

ique sorte , et s'anastomosent dans la lar-

geur et l'épaisseur de la membrane. La
disposition de ces canaux varie beaucoup

avec les parties oîi on les observe, et

diffère aussi selon les animaux. '

Tous les capillaires que M. Lambolte a

observés dans les membranes séreuseis,,

appartiennent à un seul système de cana-

licules ; ils sont tous anastomosés enti-'e

eux , et communiquent dans tous les sè'iîs

les uns avec les autres ; ils sont d'un cMé'
les dernières ramifications des artères;

de l'autre ils se continuent en veines et en

lymphatiques. Ainsi ce réseau de capil-

laires appartient à la fois aux trois divi-

osims artérielle , veineuse et lymphatique.

^'Uiftneur a répél'é' un si grand nombre de

•6)iyl'!ujection des vaissciiux , en arrivant,

'{ôtijours au même résultat , qu'il ne peiit!

rester aucune inc(rtitu(le sui l'exactitude!

de celle opinion. Il déduit donc de ce fait :

que le système hjmjihali'iue communique

clirectcii<ent avec les vaisseaux artériels,

comme le système veineux, et sans l'inter-

médiaire (le ce dernier système. - > r

M. Lambolte, qui avait d'abord consi-

déré le périioine comme tiès richeisèiile-

menten vaisseaux sanguins, est niaiiKfenant

convaincu qu'il est formé exclusit'Pnïent

par les derniers épanouissements de ces

vaisseaux. Et pour mettre entièrement ce

fait hors de donie , il a donné dans son

mémoire les évaluations numériques que
lui ont fournies ses obseï valions. Ain^i,

pour fixer le nombre des canalicules qui

se trouvent dans un espace déterminé de

membrane .>-éi euse, l'observatioti .-uiviinte

fut faite sur un morceau de péricarde de

chien qui avait été injecté. Cette observa-

tion donnera une idée de l'inconcevable

nuillilude des canalicules que renferme

une séreuse. Sur un espace carré de 1/30
de millimètre de côté ,

par conséquent sur

i/90o de millimètre carré de surface, 47

petits canaux furent injectés complètement,

ce qui donne un total de -12,300 pour le

nomhi'te de ceux qui se tiouvent sur un
millimètre carré, et de 'r23 millions sur

un décimètre carré. Dans cette portion les

canalicules ne formaient qu'un jjlan ; niais

conmie il y a souvent iilusicurs épaisseurs,

ce total , quoique très élevé, est encore

bien au-dessous de celui qu'on doit pren-

dre pour moyenne.
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Le calibre des bàlfblifctil'e.'j '^tii consti-

tuent par leur réunioh lè'^ nTildWiîranes sé-
reuses, est variable; Car bil trotive tous

Ic-s intermédiaires sensît^^i) entre lesironcs

sanguins ou lymphatiquès'i VVos oii-illaires

les plus ténus. Quant 'àlik'^ ciiialiculcfî l6s

plus ténus ou du pr&rniéi^ ordre , ils sont

en communication avec les capillaires

noueux, qui sont, en quelque .'^^oi ti' , du
second ordre ; et aussi avec les capillaires

artériels et veineux ou du troisième ordre.

L'auteur a signalé la disposi!i(»n de la

substance graisseuse qui est si fréciuenc-

ment répandue^a^n^ les séreuses , et qui,

par son accurmiTafiôn
,
change toujours

l'aspect de ce^npciMbranes , et nuit beau-
coup pour îfixèaer d'une manière com-
plète. Il a pî)i,%Qp de beaux résuiti ts dans
des individtti5 (Jont la graisse était rare, el

notamment dans le lapin , le chat et le

surmulot. Alors on remarque que la graisse

est disséminée autour des troncules vas-
culaires en petits groupes , simulant assez

bien l'aspect d'un feuillage, qui contraste

avec les divisions deinlritiques des capil-

laires. Le nombre des vaisseaux est si

grand dans ces grappes de globules grais-

seux
,
qu'elles en paraissent toutes rouges

par suite d'une injection heure use.

Enfin de toutes ces observations , ré-

sultat de quatre années de recherches as-

sidues, l'auteur conclut que : Les mem-
branes séreuses ne sont formées qne d'un lacis

inextricable de vaisseaux capillaires , qui

sont directement en communication avec les

arliifi'es, les veines et les lymphatiques.

à)è jfio - mop^w^fi.
nu b '

'

St!é'^a)ïy»iââ«âes huiles ^:ât^ru^éé<^''akE''iiitî^$,

"- par le l>'"5^ksàij'"0ri 30 'ïU6

laamoJafiXG ^é^^!

^^^ans le but de se proeurerjl'oksence

^^^du jasmin , el d'autres plantes ayant

un parfum qui ne résiste pas à la tbideor

de la distillation , les Indiens emploient un
procédé analogue en principe, mais très

différent dans le mode d'exécution, de
celui qui est usité par les parfumeurs
d'Europe. Chez nous, on fait alterner des
lits de coton , imbibé d huiles d'olives ou
d'amandes douces, avec des couches des
fleurs dont on veut recueillir le parfum,
et l'on obtient par la pression du coton d«
l'huile odoriférante. D'après le docteur

Jackson , les Indiens se s(rvcnt , dans le

même but , des graines oléagint u.^es elles-

mêmes
, qu'ils f(uit ensuite passer au

moulin ordinaire, où elles doiutent une
huile imprégnée du p;.rfum recii'Mché.

Sur un lit de flan s ndoriféranies , épais

de 4 pouces en^iron cl ayant 2 i)iods en
carré, ils placent ur.e coucIk; (ic même
étendue, épaisse de- 2 pouces, de gi aines

de tel ou de sésame humectées ; sur celles-

ci ils arrangent un nouveau lit de fieurs

connue le premier, et recouvroi.t le tout

d'un drap retenu en place par (ies poids

mis sur les côtés. Ils laissent les matières

en contact pendant 12 à IS heures
;
puis

. ils , cuKm eut les fleurs (t en remettent

dMutres, opération qui est repétée jus-

qu'à trois fois si l'on désire une h »i le très

parfumée. On enlève ensuite les graine?,

qui sont alors fort gonP.ées ; on les met au
moulinet on expriu e l'huile : cette huile

possède à un haut degré l'odeer de la

fleur employée. On la conserve (îans des

peaux pré})aiées à ceteflety D.r:s le dis-

trict de Ghazipour
, t^n^ empU»io surtout

les fleurs du Jasminum Zumha . nommé
pareux Delà, cl on se sert aussi élu Jasmin



mm (/»<jjiWi7;i^»>v4>« ...qu'ils appollont C/mm-
M> Couc Inulo v^e conlvoiionue au milieu

4» Vftié. Uittmenl ilo la floraison dos jas-

I^Ufi, .qui ct'ïncitle «voc la saison dos

cjiiA^s- ^llltî eiSl (iiun grand usaj'.e parmi

Jfts Iiidieniios, qui s on .sorvout j urnollo-

WWJt pour oindre leur peau el leurs che-

Pçu<i-étre trouverait ob oyantageux, soit

fQ\jbs le rapport de récoiu)nne, soil sous

çeJtti de la bonié des produits , d'imiler

ce procédé eu Europe. ,^«/wr«. !0/"</ie as/a

tic Soc. of Bentjal.) |.it.

SCIENCES !ii S.

qnr
(Tri^ique des deux chartes do lon^jiNtioB de l'ab-

baye de Saint - G-uilJem - du - Désert
,

par

•X. Thomassy.

|S|t^t; d<?ux chartes de fondation de l 'an-

^Icien monastère de GoUone, connu au-

jpurii'liui en Bas-Languedoc sous le nom
de Saini-Guillen)-du-Dé.'-ert, offrent-elles

l'une et l'autre les mêmes caractères d'au-

tbenticito? Delà solution de ce problème

dépend la chronologie des abbés de Saint-

Guillem , et cet autre point fondamental

,

savoir, si le même monastère fut établi à

son origine comme simple prieuré soumis

à l'autoriié de l'abbaye voisine d'Aniane,

ou s'il fut auconirair'e, comme il est plus

probable, indépendant de la juridiction de

celte abbaye , et eut à ce litre un abbé
particulier qui lui assura la libre admi-
nistration de ses biens. Deux chartes, de
fondation , aussi peu semblables pi\ur la

forme que contradictoires par le fond

,

ont fait diversement résoudre ce pro-
blème; l'une et l'autre furent données

en 804 , la première le 19 et la seconde

le 18 avant les calendes de janvier ( 14 et

15,décemhre), c'esi-à-dire Ja même année,

Icj^iêaie mois at à ui\ seul jour de dislance.

Slabiilon et Boni Vaissète après lui les ont

pui)i;ées comme auihentiquos. Les fi-ères

Siainte-!Mar;he , dans la première édition,

du Gdlia Christiania, n'ont puijlié que la

charte favorable aux prétenLions de l'ab-

baye d'Aniane; les Bénédictins , auteurs

de la seconde é lition , ont maintenu l'o-

pioion de leurs devanciers, mais sans en

dire les motifs ; enfin , le P. Lî cointe , le

seul qui ait vaguement pressenti la vérité,

exprime sa préférence pour la charte fa-

vorable à Saint Guillem. Il s'agit mainte-

nant de démontrer l'authenticité de cette

première charte, et de changer en pleine

elj eniii're certitude les soupçons du P. Le-

Côinte sur la fausseté de la seconde. Les

deux textes en litige ont élé, au moyen
âge, une source féconde de procès entre

les monastères d'Aniane et de Gellone,

Jusqu à ce qu Urbain II mît fin à ces con-

testations en donnant force de chose jugée

aux décisions de Calixte et d'Alexandre II,

qui avaient été favorables aux droits pos-

sédés par l'abbaye de Saiot-Guillem. L'au-

Ihenticiié de la première charte ne saurait

être mise en doute. On y remarque le sty|è

•de l'époque, la concordance des faits hS^
toriques et tout ce qui fait essentiellement

foi dans un acte. Une seule objection s'y

préiSente : c'est la formule gracia Dei

eomes ,
qui, dans une charte seigneuriale

du ix" siècle ,
pourrait donner lieu à de

graves soupçons, si l'on ne savait que le

texte original ayant été perdu dans un in-

cendie en 1066, le copiste a bien pu ajouter

au texte Dei gracia , d'une époque posté-

rietire, sans altérer en rien cet acte, qui

re nous est parvenu que dans un cartu-

lairo du \iv siècle.

iMais les objections ont une tout autre

portée au sujet de la charte du 1;> dé-

cembre. Pour le fond et pour la forme les

diffieultés y sont égalenu-nt insolid)les.

Ainsi, dès les premièies lignes, les butes
de style surabondent. Autant d'infractions

aux règles de la gi ammaire (]u il y a de
mots. Evidemment deux textes écrits Ihïi

jour au lendemain et ?ur 'le mênte Vveii',

sans doute aussi par le raêine chanCelli^l',''

ne pourraient présenti''^' un désnecdhî'CTl

einiquanl. Ici trois irwVs '^sont allrilinéii ?(,'

Guillaume, qui lui-méine ne s'en (huine

(pie deux dans le diplôme du 14 ; el tandis

que là il se donne quatre enfants, ici ti'ois

sotdement sont nonnnés , et l'omission

tombe préciséinent sur le fils ainé , celui

qui a joué un si grand lôle sous l'em-

pereur Louis-ie-lJebonnaiie. Le fameux
Hernard, Hildehclmo , est encore mis à la

place de Golcelme. D'ailleurs, quant au

fond de la question, est-il possible que le

fondateur ait voulu dire oui et non à la

fois? 11 résulte enfin de la comparaison
des deux chartes qu'elles ne peuvent êire

contemporaines, et de l'examen de la se-

conde qu'elle est aussi empreinte de men-
songe que la première l'est de vérité. Il

est vraisemblable que la fraude a été

commise lors de l'incendie qui dévora
les titres de l'abbaye de Saint-Guillem
en 1066 ; car nulle occasion plus favo-
rable ne pouvait s'offrir à ceux d'Aniane
pOur entreprendre une usurpation que
sans doute ils méditaient déjà. L'exposé
des faits qui se sont succédé depuis cet

événement termine cette critique et lève

toute incertitude à ce sujet. I)'un autre

côté, il résulte de cette discussion ime
conséquence assez grave pour l'histoire gé-

nérale du Midi, di;nt tout l'intér^'i semble
venir se grouper autour de Guillaume et'

de ses nombreux descendants : la îiéces-i

sitié de retrancher de son arbre génétmil-

^ojque' les rameaux qui se rattachent '^Kx
personnes mentionnées seulement dans: la

.seconde charte.
(
Bibiioihcqne de l'Ecole

des chartes. )

<jHlJ>ei-la i(ipblesse Corse et de la familJe

| ,M Suonaparte.

aj||eil,est le titre d'un travail plein d'éru-

-ëàd^ipn et, d'intérêt publié par M. Bo-
KEL d'IÏauteR!VE , dans la Èevue histo-

rique de ta Noblesse, recueil qui, dès son
appaiilion, s'est placé au rang de nos pu-
blications mensuelles les plus distinguées,

autant par le mérite du texte que par le

luxe typographique et la beauté des illus-

trations. Nous empruntons à la Revue his-

torique de la Noblesse les détails suivants,

qui jettent un grand jour sur l'origi-ne de
la famille Buonaforte.

L'origine, la noblesse et la naissance de
Napoléon ont servi de texte aux versions

les plus divergentes et les plus contradic-

toires. Des écrivains, dans leur admiration

exaltée , lui ont créé une filiation roma-
nesque , et lui ont donné pour aïeul le

Masque de Fer; d'autres l'ont fait naître

dans les rangs les plus obscurs, pour re-
lever sa gloire personnelle, ou pour jeter

au contraire sur ses ancêtres la boue dont
ils n'osaient le couvrir. Quelques uns ont

forgé à plaisir une généalogie qui se perd
dans les ténèbres du moyen-âge. Enfin

,

dans ses mémoires, madame d'Abrantès a

prétendu que le mot Buonaparte est la

traduction littérale du grec Cahuncros

,

surnom des Comncnes, avec les(piels l'Eni-

poreur aurait, dit-elle, une oi'i{;ine com-
mune.

Il était facile cependant de dresser lu

généalogie authentique de la maison Buo-
na[)arle, d'après des documents qui ne
sauraient être attaqués comme falsifiés

par la Hatiorie ou la haiiu', car ils furent

produits à une é|)oque où l'on ne pouvait
prévoir les hautes destinées réservées à

ses rejetons. En 1771 , Charles Buona-
parte, p)ur se faire recoiii.aîire noble par
le"eons( il suprrieur de Coisp, produisit

un crrtificat dos notables d'Ajaccio
, qui

attestait que depuis deux siècles ses an-
cêtres étaient menil>r(>s de la noblesse du
pays, et un arie par lequel la famille Buo-
naparte de Florence, unt; dos plus an-
cieimes de la Toscane, reronnaissait avoir

une oiigiiie co'umune avec celle de Corse.

On poui rait, à la vérité, suspecter ces ti-

tres, comme dictés par une condescen-
dance lïieiî nat\trelle entre compatriotes

et entre parents , s'ils n'avaient reçu un
contrôle qu'il serait impossible de récuser

de même. .

•

En 1779. Charles de BnotVapat-ittej'^QUf

faire entrer son fils NapoléOM à W<*Àté'de

Brienne, fermée aux roinrieis', fut ofiiigé

d'administrer de nouveau ses preuvéfé*de

noblesse devant le jiïgè 'd'armés, d'Hozier

de Sérigny. Il lui ènVoya donc le dossier

de ses titres, qui furent souiViis â Un exa-
men sévère et reconnus valables. Quelques
mois après les pièces furent retirées, et

nous serions dans l' impossibilité de véri-

fier le travail du juge d'armes, s'il ne fût

resté entre ses mains un inventaire des

titres qui lui avaient élé fournis. Cet état,

écrit et dressé par Charles Buonaparte lui-

même, est aujourd'hui déposé aux Ar-
chives du royaume. Le voici textuelle-

ment :

Inventaire de frodiictinn des actes quf. Na~
poleone de Buonujiarte , d'Ajaccio en

Corse, élève nommé par Sa Majesté pour
être reçu aux Ecoles royales militaires,

a l'honneur de produire par-devant M. de

Sériyinj, juge d'armes de la noblesse de

France.
Savoir - dix cahiers.

Le premier desquels contient l'extrait

bapiisiaire dudit Napoleojie , du .lô- aéût
1769. -p]o,b;'

Second cahier, contenant : l'exir^H'^jp-

tisiaire de Charles, père de Napoîeôrtë, el

fils de .loseph, du 29 mai s 1746;
Un certificat des nobi s principaux de

la ville d'Ajaccio, du 19 aoiit 1771, qui

prouve que la famille Buonaparte a été

toujours au nombre des plus anciennes et

nobles, tant pour son côté que par rap-

port aux alliances qu'elle a contractées

avec la noblesse du royatime la plus dis-

tinguée ;

Un acte de permission de mariage, du
2 juin 1764 ;

Un acte cle reconnaissance delà famille

de Buonaparte, de Toscane , du 28 juin

1759, qui jouit dupatriciat, et par consé-

quent de la plus grande noblesse, comme
il est constaté par un extrait dps lettres

de noblesse, du 28 mai 1757, délivré par

le grand-duc de Toscane ;

Plus, des lettres-patentes de l'arche-

vêque de Pise, en Toscane, qui accordent

audit Charles Buonaparte l'exercice du

titre de noble et de patrice, du 30 no-
vembre 1769;
Comme aussi un arrêt du conseil supé--

rieur de Corse, du 13 septembre 1771, qui



déclare la famille Buonaparte noble, de

noblesse prouvée au-delà do deux cents

ans.

Tivisièmc cahier, cfjii tenar. l l'extrait bap-

tistaire de Joseph, père dé Charles, ei (ils

de Sébastien ; comme aussi la pn uve qu'il

a été élu ancien de la ville, l'an 1700,

jouissain du litre de rnagiiifique.

Quatrième cahier, coulen'Uiit l'extrait de

Sébastien, père de Joseph , et fils de Jo-
' seph, avec Isa p4 euvo qu'il a été élu, le 17

;

avril 1-720, ancien dit la ville, jouissant du

; titre de magnifique.

Cinquième cahier, qui prouve que Jo-^i

j
seph Buonaparte, père. de Sébastien, est

j

fils de Charles; It-quel a aussi été élu an-
' cicH de la ville, 1 ' 3 mai 1702,. jouissant du
titre de maf;nil'iqiie.

Sixième ca/a'c;-, contenant un décret du
conaraissaire de la république de Gènes,

qui donne le titre de noble à Chai Les, et

qui prouve qu'il est fils de Sébastien, du

septembre 1661.

Autre acte par-devant notaire, de 1672,

qui prouve que ledit Charles était noble

et fils de Sébastien ; comme aussi qu'il a

été élu ancien de la ville l'an 1681, jouis-

sanl.dM')lMR6:d'C niagnilique.

Se-^i,imp cahier, contenant l'extrait bap-

tislai/îe do Sébastien ,
père de Charles et

fiîs,4é; lï'ri'nç^'S ' de 160.3; comme aussi
' deux actes de.lOSô eilMS.qui constatent

que ledit Siébaslien était noble.

Jliiilicine /c,a/i'i'<^>'f contenant un acte par-

devant notaire, de 1626, qui prouve que
François, père do Sébastien, était capi-

taine, et fils de Jérôme; comme aussi que
ledit Fi ançois a été élu ancien de la \ille

l'an 1.596, jouissant du litre de magnifique.

Neuvième cahier, contenant un acte de

I j
1601 , (lui constate que Jérôme, père de

' François, était [)ropriétaire do la tour de
Salines ;

I ! Autre acte de 1.562, dans lequel le sénat

|[|
Gènes, dms u;. décret, dnnne audit Jé-

f !
rôme le titre suivant : Eijreijium Ilieroni-

f :

mum de Buonaparte , Procuraloroti nohi-

\
} livm ;

'
' Autre acte qui prouve que !a famille

:;
Buonaparte existait au moment do la fon-

; !

dation do la ville d'Ajaccio, éiant proprié-
f taire d'une partie de terre où biuiie ville

ï a été bâiie
;

I

Autre acte do 1572, qui prouve que ledit

Jér,ÔOîQ:ipère do François, était (ils de Ga-
'.\ briel, et que, en 1,594, il était ancien de

la viMpj;j,ftmssani du titre do magnifique;
Autre. acte de 1597, qui prouve que le-

dit Jérôme était proj-riélaire de la tour de
f
Salines

, y ayant fermier et domaine aux
environs.

Dimèmeet dernier cahier, contenant un
acte de 1567, qui prouv(= que Gabriel,
père de Jérôme, était 'fiis de François; et
autres actes de 1567 et 1568, qui prouvent
que ledit Gabriel jmissait du titre de mes-

;
sire, qu'on donnait alors aux nobles les

i plus distingués.

Finalement, pi odnit le blason des armes
j

de sa famille, qui se trouve sur la porte
i de sa maison depuis un temps immémorial,
[

sur la sépulture qu'elle possède dans la

j

paroisse et dans le palais des anciens po-
destats à Florence. Lesdites armes ont la
couronne de comte, l'écusson fendu par
deux barres, et deux étoiles, avec les
étires B. j., qui signifient Buonaparte;
e lond des armes rougeAtre, les barres et
les étoiles bleues , les ombrements et la
couronne jaunes.

ub *è*i/.

L'ECilO DU MONDE SAVAIT.

Notice sur la vie et I^es écrits de Philippe de

Navarre
,
parEÏ. le comte Seugnot, membre

de l'Institut.

^®vn doit s'étonner que les historiens

><(Pfraiiçais aient à peine fait mention de
ce personnage

,
qui obtint beaucoup de

l enommée en Orient, à une époque où les

occasions de s'y disihigoer éiaient rares

pouclcri chrétiens, et cependant ce guer-
rier .célèbre pour sa dextérité dans les af-

faires publiques était un des hommes les

I pl,us instruits et uOides écrivains les plus

remarquables du x,'!!'' siècle..

Philippe do NaiViïrre ou de Novaire na-
quit en France vers la fin du xir siècle.

Le lieu »je sa naissance ne nous est pas

connu d une manière précise, mais il esl

permis de penser qu'il vit le jour dans la

province dont il portail le nom. Il quitta

sa patrie pour aller s'établir dans les pos-

sessions chrétiennes d'Orient. Sa vie guer-

rière et politique commence, pour nous,
en 1218 , époque où nous le voyons au
nombre, des guerriers qui, sous les ordres
du roi Jean de Brienne

,
assiégèrent et

prirent la ville de Damielte, que ce prince
remit ensuite au soudan , en vertu d'ar-

rangements particuliers. Si l'on considère
que Philippe, dans l'écrit qu'il a composé
sur la jurisprudence féodale, montre qu'il

connaissait aussi bien les lois elles usages
du royaume de Jérusalem que ceux du
royaume de Chypre, et qu'il eut des re-

lations plus ou moins intimes avec les

principaux seigneurs de ces deux états,

on peut conclure qu'i^ commença sa car-

rière militaire dans le royaume de Jéru-
salem, et que, à l'exemple de lant de che-

valiers français, il alla prendre du service

chez le roi de Chypre, quand les chrétiens

eurent été chassés de la Syrie et réduits

à se reiilèi nier dans Acre , dans Tyr et

dans ([uclques châteaux du littoral. Qnel-
qnes années plus lard , nous retrouvons
l'hilipj)e de Navarre au premier rang
parmi les seigneurs les plus puissants et

les plus considérés de l'île de Chypre. On
pout jugor par .son caractère qu'il ne fut

redevable de sa rapide élévation qu'à son
courage, à ses talents, et à sa fidélité pour
les Ibelin.s, famille puissante qui, pendant
presque toute la durée du xiir siècle,

gouverna les deux royaumes. Il pf-it ùiie

part active aux événements qui suivirent

l'arrivée de l'empereur Frédéric II dans
l'île de Chypre, on 1228. La redditidri.du

château de [''amagousto lut due aiik'né-

gociations habiles do Philippe deNasarre,
qui, par le même moyen, fil rentrer sous
le pouvoir du roi rimporianie place de
Cantara. Il prit aussi une part brillante à
la baiaillo de Nicosie. Enfin, dans toul le

royaume de Chyine, il n'y eut plus que la

forteresse de Cérines qui tint coiitre le roi.

Le siège de celte place dura depuis le

mois de juillet 1232, jusqu'après Pâques
Î233. Philippe, comme il le dit lui-même,
assista à tous les sièges qui eurent lieu

pendant cette longue guerre. Ce fur sans
doute pour le récompenser de ses services,

autant que pour proifiter de sa sagosse et

de son expérience, que le roi char{;ea Na-
varre de meitre fin, par un traité de pa'X,

au siège de Cérines et à une guerre qui

durait depuis plusieurs années. Ici s'arrête

la carrière politique et militaire de Philippe

doNavarre,quoique alors il eût tout au plus

dépassé la moitié du nombre d'années qu'il

devait atteindre. Il se livra à l'élude et à

la pratique des lois, occupations favorites

dos plus puissants seigneurs d'onlre-mer,

et chercha dans la fréquentation des cours

] 01

d'Acre et de Nicosie le repos qu'il avait
mérité. C'est ainsi qu'il employa le reste
de sa vie, qui ne fut terminée qu'à la fin

du xiir siècle, et qu'il a dit avec une sorte
de fierté: « Je suis envieilli en' plaida 'rt pc/t',

autrui.»

Philippe de Navarne avait composé irois

livros ou volumes
,

lesquels conloi. aient
Frois ouvrages en pro.' e et un nombre égaî
en vers Les ouvrages en prose étaient î

r des mémoires snr sa vie; 2" un traité

de« usages , coutumes et assiscrs des
royaumes de Jérusalem et de Chypre;
-3" un ouvrage dejiiorale ii.titnlé : les /juatre

tens d'aage d'orne. Les ouvragos en v( rs se
composaient: l.o,,d"un recueil de poésies
légères ou anibut-ebses ; â'd un poëme sur
la guerre de l'ompcreur Frédéric II contre
Jean d'Ibelin, sire do B.iruth; 3" de poé-
sies religieuses. Ce dernier ouvrage n'a
poiiU été retrouvé, maïs la p -ne des
mémoires est beaucoup plus regrettable.
Quant au poévne qui retrace la guerre des
(diypiioies contre Frédéric II, événement
le plus important de la vie de Philip[)e de
Navarre, il existait encore à ta [in da
XVi' siècle. Florio Bustron, historien chy-
priotle

, cite dans sa préface l'oirvrai'e de
Phil ippe de Navarre. Or, on ne doit pas
considérer comme perdu un ouvrage qui
était alors connu , cité et estimé, et l'oa
peut espérer que des recherches faites

avec persévérance, soit dans l'île de
Chypre, soit même dans les bibliothèques
de Venise, rendraient à la lumière l'œuvre
de notre compatriote, puisqu'il existe à la

Bibliothèque Boyale deux manuscrits da
traité de morale de Navarre , et que cet
oOVra^èi comme tous ceux du même au- -

teur*,' âvàient été écrits en Chypre ou ea
Syrie.

Le plus considérable et le plus précieux
des deux écrits qui restent entre nos"-
mains est le Traité sur les usages, c'ontu-

jnes et assises des royaumes de Jérvscdem )

et de Chypre. Ce traité a éié corservé pa^s^
le célèbre manuscrit de Venise. (Test une
sorte de manuel destiné aux jurisconsultes
qui exerçaient leurs fonctions dc^anl une
juridiction spéciale. Philippe examine cha-
cune de ces assises en particulier, oi s'ap-
puie piincipalenient sur co qu'il a entendu
dire aux grans maisires plaideors. îlistorieiï

exact des coutumes qui de son temps
étaient en vigueur dans les colonies chré-
tiennes de rÀsie, so.n livre de jurispru-
dence offre aussi la peinture fidelo de sa
vie de magistrat et de juriscnnsulle. Enfin,
dans les doux ouvragos qui nous restent
de Philippe de Navarre , on voit que ces
guerriers du moyen-àgo, qui naissaient,
vivaient et mour.iient dans les camps,
n'étaient pas si étrangers qu'on le suppose
aux questions qui intérossont le filus l'hu-

msi.n\ié[Bihiiolhèque de l'école des chertés).

Ca vérité sur (S-retna-Crreen.

^^^n croit généralement, en France,

^l^que les mariages contractés à
Gretua-Grcen sont célébrés par un for-

geron à la famille duquel est attaché ce

privilège , et que nul autre en Ecosse n'a

le droit d'unir en légitime mariage. C'est

une grave erreur que j'ai partagée moi-
même ,

jusqu'au moment oii j'ai pu me
convaincre par mes yeux de l'absurdité

de cette croyance. En Ecosse , on peut

se marier en prenant à témoins de son

union les deux premières personnes ve-



104 L'ECHO 1)1) MO\nE SAVA\T.

ïmes. C'est une vieille loi qui, comme plu-

sieurs autres plus barbares eucore . n'a

pas été rapportiSo. Or , comme Greliia-

Groetî est premier liou habité de l'E-

cossi- <]ue l'on trouve après avoir fraiiclii

la frontière de l'Angleterre proprcmoiit

dite , et qu'il est le plus rapproché de ce

dernier pays par sa position géographique,
il est tout naturel qu'il ait été choisi de
préférence.

A mesure que nous approchions de
Greina , notre impatience allait croissant.

Il nnus tardait de voir ce fameux forgeron

dont la réputation est universelle. Enfin
nous atteignîmes la barrière qui sépare
l'.Viigleierre de l'Ecosse , établie , comme
dan> tous le Royaume- Uni , par la percep-
tion des droits de péage sur les chevaux,
les voilures et les bestiaux, et qui sont
employés à l'enirelien des routes. A quel-

ques minutes de marche plus loin , nous
vîmes une auberge d;- belle apparence
ayant pour enseigne Gretna Hall, d'un

côté de la grande route , et deux ou trois

niaisoiineties pour vis-à-vis. Nous étions

è Gretna-Green. Nos yeux cherchaient la

boutique ilu forgeron; nos oreilles n'é-

laient frappées d'aucun bruit de soufflet

ni de marteau : le silence le plus complet
régnait sur le petit hameau.

Nous prîmes le parti d'entrer dans
l'auberge

,
pour tâcher de connaître la

cause de noire désappointement. Après
nous être fait servir une pinte d'excellent

cidre, nous questionnâmes le garçon, et

voici ce quil nous répondit ; « Je crois

qu'il y a à quelques milles d'ici, sur l'an-

cienne route de Carlisle , un maréchal
ferrant ; mais je ne sache pas qu'il soit

souvent chosi pour témoin de mariage.
C'est ici que viennent tous les couples fa-

vorisés de la fortune ; c'est ici que s'est

marié le prince de Capoue ; et si mon
maître n'était pas absent, vous pourriez

voir, moyennant un schelling(l fr. 25 c. )

ça signature sur le registre qu'il tient pour
constater les mariages. C'est moi qui suis

le second témoin. »

En même temps , il alla ch incher des
imprimés avec les noms et les dates en
blanc

, que l'hôte remplit , et qu'il délivre

aux mariés, et il ajouta : « Les pauvres
diables si; font marier par le collecteur

de la barrière par laquelle vous venez de
passer. » Pour la somme de six pences

(62 centimes ) , nous obtînmes un im-
primé qui devait être le monument de
notre passage à Gretna-Green , et nous
continuâmes notre route en faisant la triste

réflexion que la désobéissance filiale f^iit

seule la fortune de cette auberge, et en
nous demandant comment il se pouvait
que l'histoire du prétendu forgeron fût

encore généralement crue, lorsque tant dè
voyageurs ont visité l'Ecosse df'puis 1815.

(Extrait d'un voyage en Ecosse.
)

L'un des rédacteurs en chef,

1.0 Vicomte A. de IiAVAIiETTE.

ITOITTBLIaBS.
— M. Bayly, fiibricant d'instruments

de chirurgie de l'Université de Gand, a
soumis à l'approbation de la Société de
médecine de cette ville, dans une de ses
dernières séances, un modèle de jambe
artificielle confectionné par lui, et qui, au
mérite d'une grande simplicité et d'une
solidité convenable, joint celui de produire
exactement tous les mouvements du pied
et de la jambe.

— L'Académie dos inscriptions et belles-

lettres vient d'adresser à ^L le ministre de
l'instruction publique une inscription des-
tinée à des monuuKMUs qui rappellent la

gloire scientifique delà France. En 1730,
La Condamine et ses com[)agnons avaient
élevé dans la place de Jaruqui, près de
Quito, deux pyramides qui servirent de
base à leurs opérations astronomitjues.
Ces deux |)yramides furent plus tard ren-
versées. M. Koca Fuerte, président de la

république de l'Equateur, les a r écemment
fait restaurer en exprimant le désir de d'y
graver une inscription qui serait rédigée
par l'Académie des inscriptions et belles-
lettres. Voici la rédaction adoptée par
l'Académie :

Geminum Pyramidem
Monumcntum doctrinae simul et grande

adjumentum
Olim injuria temporum eversam

Vincenlius lîoca Fuerte
Reipublicœ aequatorialis prœses

Restitui

Gloriosaeque instaurationis litteris consi-

gnandae.

Annuente consortium
Ludovico-l hilippo 1'='" rege Francorum

Ornari conjunctis utriusque gentis insi-

gnibus.

lussit curavit

AnnoM DCCCXXXVIL
M. le minisire de l'instruction publique

s'est empressé de transmeiircceite inscrip-

tion à M. le président de la république
équatorienne.

— L'hôtel de la ïrémouille, situé à Pa-
ris rue des Bourdonnais, est en pleine

démolition. Ce beau monument a été bâti

vers la fin du xv« siècle, à l'aurore de la

renaissance, par Louis de la Trémouille,

général à dix-huit ans, et qui fut tué à la

défaite de Pavie, en 1525, à I âge de 65 ans.

Cet hôtel était de transition entre l'hôtel

de Cluny et la maison de Maret, qu'on

admire aux Champs-Elysées, encore go-
thique comme le premier, et trempant

déjà dans la renaissance, qui a façonné le

second.

De tout le vieux Paris il ne reste plus

que trois monuments importants : les hô -

tels de Sens, de Cluny et de la Trémouille
;

dans quinze jours il n'y en aura plus que
deux. Il faut se plaindre de cette espèce

do fatalité qui s'attache à nos souvenirs
historiques bâtis eu pierre, avec la mtmo
fureur que la sangsue s'attache au corps
de l'hounne relie ne lâche prise que quand
elle s'est gorgée do sa substance.

— On a découvert, dans la chaîne de
montagnes du Saint-Esprit, province de
Carlha{;ène, les mines que les Romains el
les Phéniciens avaient exploitées jadis, et
dont le minerai est encore d'une grande
richesse, et surtout d'une abondance ex-
trême. Depuis quehiue temps, on a fait

sur ce sol des découvertes métallurgi-
ques qui font que bientôt cotte belle con-
trée n'aura rien â envier, pour la richesse
de ses produits, aux provinces les plus fa-

vorisées de l'Amérique.

— Anneau d'orScandinave.—On a trouvé
récemment un anneau d'or antique d;»ris

un lumulus près de Straarup, dans le I! i-

dersley. Il porte une insci iption en < ;iri'.c-

tères runiques danois les plus ancien*, que
M. le professeur Rafn a lu ainsi : Ludr. O.,
ou Lôdr. A. D'après d'autres considéra-
tions fondées sur des objets d'an trouvés
en même temps, on a pu fixer l'époque de
sa fabrication au x' ou au X!» siècle. Il

aurait dû appartenir, d'après la saga He-
\vana, à Lôwer, fils d'Heidreck, qui livra

bataille à son frère Angantyr sur les fron-
tières de Reigsieland , nom antique du
Jutland.

13ibli0ijnî))I)ic.

NOUVELLES apyilicaiiom de l'anlhraciic en .'/n-
qleierre, par M. Odolant Desnos

, ingénieur civil
des mines. Broch. iii-8. 1841. l';iris, étiez Vaniew\
rue Casilgiione, 12. — Nous venons de recevoir
celte brochure, qui contient de précieux rcnsei-
sneiiienls sur l'emploi de ce combustible trop né-
gligé ; nous en donnerons incessamment une ana-
lyse détaillée.

NOTE sur la conslnielion el l'emploi des silos dans
le no-d de la France, par M.D'Arcet, membre de
rinslilul. Croch. in-8 avec pl. 1841. Paris, chei
L. Bouchard-Hitzard.

NOUVI'^AUX documenis relatifs à l emploi ali-
mentaire (le la gélatine en 1850, par le mèinc.
Broch. in-S.— Nous nous empressons d'anno':ccr
ces deux nouvelles brochures de M. D'Arcel, sur
des sujets importants cl qui lui doivent déjà lanl
de belles recherches. Nous y reviendrons lorHjue
l'abondance des matières nous pressera rhoins.

ETUDF.S géologiques dans les Alpes, par M, L.-A.
Nbcker. Tome I"' In-S avec planches el Dg. inier-

calées. 1841. Paris, chez Piiois, éditeur, rue de ht

Harpe, 81. — Cc premier volume esl le résultat

d'un travail sur la chaîne des Alpes et sur cer-
taines parties de ses bases, commencé depuis
long-temps. L'auleur a parcouru ce pays dans tous
les sens, à nombreuses reprises, et plus tard gon
séjour en Ecosse el dans les iles Schetland lui ont
fait découvrir, par de curieux points de compa-
raison, bien des faits nouveaux et inattendus qui
ont une grande importance pour la géologie. Nous
n'avons pas voulu dilTérer d'attirer l'attention des
géologues sur cet ouvrage , en attendant que nous
puissions présenter une analyse convenable des
parties les plus saillantes.
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Académie des sciences de SaiDt-?été#sVb'À-g'.'

i rum
Séance du 30 septembre 1840.

i1]itans cette séance, le professeur de
^jj^l'univeisité deDorpat,M. Parrot,

a li)(,%,|ît|;t|,p,ntion de l'assemblée sur le

dernier écroulement du mont Ararat, qu'il

avait* VfetfyS il y a peu de temps (1). Après
avoir'r?iJ[)|\^i[<? que les détails obtenus sur ce
terrible phénomène sont encore obscurs
ou contradictoires, il a ajouté qu'un pareil
<3Croulcment devait avoir eu lieu dans une
«poque bien éloignée , et peut-être avant
les temps historiques. A l'appui de cette
assertion vient, selon lui, une immense ca-
vité qui se trouve dans la partie nord ouest
du mont, et que les habitants appellent
Caverne sombre ; elle commence dans la

région des neiges perpétuelles et descend
jusqu'à 890 toises, de sorte que son éten-
due dépasse (500 toises. Tout l'intérieur de
celte cavité se trouve couvert de masses
fort irrégulières d'une lave dont l'épais-
seur démontre la force extraordinaire du
volcan qui a contribué à leur formation.

. Le dernier phénomène paraît plus régu-
lier, mais aussi plus colossal; il pourrait
probablement faciliter les recherches sur
l'origine de l'ancien volcan , ou du moins

(11 Nous apprenons avec peine que ce savant
naluralisic et voyageur vient d ètre enlevé aux
«ciciices dans un ilgc peu avancé (cinquante ans)

,

le J5 janvier dernier.
''

faire découv(rin»(les! traces du canal qui

avait servi de liteaux masses de la lave en

question. Ce qui démontre une direction

ascendante de ce canal , ce sont de nom-
breuses taches et surtout ces petites étoiles

qui sillonnent la masse, et qui s'agran-

dissent à mesure qu'on s'approche du
somrtiet.' En conséquence, M. Parrot a

proposé de solliciter le gouvernement,
afin qu'il nommât une commission scien-

tifique qui serait chargée d'explorer plus

particulièrement la localité d'Ararat. Nous
alte^ndons avec impatience le résultat de
em^e proposition si importante sous le

point de vue géologique. N. K.

Académie royale des sciences de Berlin,

Séances tenues dans les mois d'aoû.tin!Ïe sep-

tembre et d'octobre IS'iO.

MBecker a présenté la Théogonie

vscVhaak Tzelzer, ouvrage qu'il avait

trouvé dans la Bibliothcca Casanalensis

,

et qui a beaucoup d'analogie avec les

écrits du même auteur, connus sous les

noms Antehomerica, Hn^icrica et Postho-
merica.

M..]^ULLEU a conniuiniqué la suite de
sc'^ ie'cherchcs sur les ouvrages à'Aristqte^,

Ql àe Stcnon [ Jaleùs Levis),

M. Bopp a fixé l'aiteniion de l'assem-

blée sur l'affinité des langues malaïques
et polynisii nnes avec celles parlées en

Europe et dans les Indes. - m;

M. Ranke a lu une dissertatiiQ(ni^||irfJiei$

entreprises ecclésiastiques de Hertii 4^I||it,f

roi d'Angleterie. r- leny
M. Ehrenberg a présenté la trpjsjisjtfle

partie de ses observations sur les, ^î1|1t

breux animaux microscopiques ,((i,u^, i .de-

vant leur origine à la formation de j^ Graie,

se trouvent encore vivants. Il résulte de
cette communication que le nombre de ces

animaux a presque doublé et contient jus-

qu'à quarante espèces.

M. ZuMPT a communiqué la première
partie de son traité concernant les fluctua-

tions de la population ^a,ns les temps an-

ciens.

M. DE Raumer a lu jun
,
expose sur la

nature et la signification ues ministerialia

dans le moyen âge.

M. Lacumann a, au nom de M. Hoff-
mann, présenté un travail qui traite des
rapports du gouvernement avec les repré-

sentations loyales de ses sujets.

M. d'Olprrs a informé l'assemblée que
les efforts de M. Ibbetson, tendant à ob-
tenir des copies au moyen d'une nouvelle

modification du (hçiuerréotijpe , viennent
d'être couronnés du succès.

M. Encke a annoncé la découverte
d'une comète télescopique, faite par le

docteur Bremiher. Notre journal en a

donné les éléments. N. K.

Société gép,^rpphique de Berlin.

Séance; du 5 décembre iS'iO.

EnoelhaRdt communique une no-
<^tice sur le travail du peintre Schall,

représentant en relief les environs de la

forteresse d'Achullio, dans le Caucase, que
les Russes viennent de prendre d'assaut.
Cet ouvrage se trouve accompagné Vune
description des opérations militaires.

M. DovE rend compte des diverses pu-
blications qui ont paru sur la géographie,
ainsi que sur les rapports météorologiques
et magnétiques des différentes contrées.
Il fait ensuite hommage, au nom de M. Jo-
mard, de deux ouvrages de ce savant, in-

titulés : 1. Notation hypsomélrique , ou
Nouvelle manière de noter les altitudes ;
2. Extrait du rapport annuel foit à la So-
ciété de géographie de Paris pour 1839.
M. d'Olfers parle d'un moJèle irigo-

TfdhlélVrquc des montagnes du Jura, exé-
buié 'par' 'M-. Ibbetson. ''^Jf

Le d'&ieur JuLius dépose une cg^gfefe--...,

rèpféyëHiant les fiontièrés nord-jsi^î de|
l'Amét'icjiiè, dont l'Angleterre cty^ Ei^a^iî^C
Unis- se 'disputent aujourd'hiii 1£ possei5?^\
sion. ''

{- f.,/;.'--.^' jj;^^,

M. Mahlmann lit son trkvM -sùf 'hrf^^
distribution de la chaleur dans la lea-èv^^^î^
Cet ouvrage, expliqué par une carrtilaui

j

est annexée, se trouve en outre accor
jgné d'un traité sur la manière d'appliquer
Ia"t'héorie de l'auteur à la géographie des
plïUU^V
M. Zeune fait hommage, au rom de

M. WooDBRioGE, de l'ouvrage de ce der-
nier, intitulé : A système of universal geo~
graphy, qui compte déjà huit éditions.

Après avoir énuméré les qualités qui dis-
tinguent ce travail , il fixe l'attention de
l'assemblée sur le plagiat dont un des écri-

vains allemands se Iroiiverait convaincu
au préjudice de l'auteiit^.

M. DE Canstein dépose une gravure
représentant le plan de Kissingen

( eaux
minérales

) qu'il a lui-même dressé. Il

accompagne celte communication de ren-
seignements particuliers concernant la lo-
calité.

M. Ritter présente une nouvelle pu-
blication de M. Kaplan, contenant la

géographie de la Palestine, ainsi qu'une
description de l'île Saniorin, envoyée par
M. Domnardo, et accompagnée d'une carte.
Il fait ensuite hommage de la seconde li-

vraison de \' Atlas de l'Asie, publié par lui,

conjointement avec jM. Mahlmann, et
termii'ie par un discours sur le succès de
la mélthode de construction inventée par
M. Agren, et de l'étude de la géographie
que ce savant poursuit en Suède. N, K.

Société suisse d'utilité publijqyue à BâIe.

Prochaine réunion de 1841.

MOUS apprenons, par les nouvelles arri-

vées de la Suisse, que la réunion de
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la Société d'utilHô publique de ce pays

doit avoir lieu ù Bùle , le '28 septembre do

l'année courante. La direction de la So-

ciété , présidée par le bourgmestre do

cette dernière ville. M. Charles Bouuc-
KANDT, vient déjà de poser les questions,

afin que les mémoires sur ces sujets lui

soient envoyés au plus tard à la fin de juin

prochain.

1. Eiiticatioii publique. Qu'y a-t-il à

faire pour le perfectionnement de la classe

ouvrière pendant le temps de l'école et

celui de l'apprentissage?

2. Industrie. Quels sont les avantages

que l'établissement des clieiniiis de fer en

Suisse présente à l'industrie cl au com-
merce? Quelle sera leur influence sur la

moralité publique, et conmienl pourrait-on

empêcher que les mœurs et les usages du
pays ne souffrissent essentiellement de

cette inno\ ation ?

3. Paupérisme. Existe-t-il en Suisse

,

entre les maîtres de fabrique et les ou-

vriers, des relations amiables antres que

celles qui sont réglées par les conveniions

des parties? Quels sont ces institutions

et ces règlements, et que laissent-ils en-

core à désirer? N. K.

ITouvelle machine électrique.

a singulière découverte faite récem-

^àment en Angleterre de l'électricité

obtenue aux soupapes des chaudières à

vapeur, doit donner lieu à la construction

de machines électriques sur de nouvelles

bases, dans lesquelles un jet abondant de
vapeur deviendra le principal élément. Si

l'on recueille en effet , au moyen d'un

grand nombre de fils métalliques , l'élec-

tricité qui se développe dans un puissant

jet de vapeur, on produit tous les phéno-
mènes de la plus forte machine électrique :

des étincelles de 10 centimètres de lon-

gueur qui se suivent avec une rapidité

étonnante, et toutes les singulières modi-
fications de la lumière électrique.

Une forte machine électrique ne sera

donc bientôt plus que l'affaire d'une bouil-

loire et de quelques pièces accessoires.

COULIER.

Sapports géologiques de l'état de N'ew-'Vork.

^^)es législatures de la plupart des
'^^Etats de l'Union américaine font exé -

cuier d'importants travaux géologiques

dont la publication se continue d'année en
année, et fournira plus tard les n;oyens de
dresser un tableau complet des foi ma-
tions qui constituent le sol de l'Amérique
septentrionale , en même temps qu'elle

aura donné une immense impulsion à l'in-

dustrie manufacturière et agricole des Etats

qui ont ordonné ces utiles recherches.

Nous citerons quelques faits des volumes
récemment publiés.

Sur une grande étendue, et près du
centre de l'Etat de New-York, se trouvent

des sources salées dont les palus sont aux
environs du lac Onondaga. Ces dernières,

exploitées au moyen de quatre puits, con-
tiennent toutes, outre le sel marin, des
chlorures de Calcium et de magnésium,
du sulfate et du carbonate de chaux, ei

un peu de carbonate de fer; l'eau conlieni

de 14 à 15 p. 0/0 de substances salines,

L'ECHO DL MOMDE SAVAIT.

et marque (î.V ou 64" i\ l'instrument mar-
quant 100' au point de saturation. Mais
lorsque le niveau du lac est très élevé, la

densité est de 7'.)", ce qu'on attribue A la

pression plus grande de la colonne d'eau
douce

, qui soulève alors d'en bas une
eau salée plus concentrée. Le puits qui
fournit le plus de sel , celui dit Sahna, a

70 pieds de prufondeur ; la température
de l'eau est de 8" R. ; sa pesanteur spéci-
fique est 1,11, et n'a pas varié depuis
trente-six ans. Ces sources sont exploitées,
soit par l'évafioraiion solaire, soit àu
moyen Je la chaleur, et la ciiculalion de
la vapeur d'eau dans des lubes paraîl
alois le meilleur moile. D'après M. liick,
l'addiiion d'un peu decliau.\ vi\e facilite

l'opération et augmente le produit en dé-
composant le bicarbonate de fer el le

chlorure de magnésium; plus lard, et
pendant l'évaporation, le chlorure de cal-

cium, ainsi formé en même teni[)sque ce-
lui qui existait déjà dans l'eau salée, est
décomposé par le sulfate de soude, ce qui
augmente la proportion de sel marin, et
précipite la chaux sous forme de sulfate.
Ces sources fournissent plus du quart du
sel produit dans tous les Etats de l'Union.

Sur plusieurs points du territoire de
New-York, le gaz hydrogène caiboné se
dégage spontanément , surtout à Fredo-
nia,près du lac Erié, oîion l'a utilisé pour
l'éclairage. On a pratiqué un puits à tra-
vers les couches de schiste bitumineux,
d'où le gaz s'échappe et se rassemble dans
le puiis, où un tube le conduit dans un ga-
zomètre, et de là sur divers points du vil-
lage. Le gazomètre a une capacité de 220
pieds cubes, et se remplit en quinze heu-
res

;
il fournit une quantité suffisante pour

soixante-dix ou quatre-vingts becs. Le
gaz paraîl se former dans les couches in-
férieures, et, dès que l'on creuse à 30 ou
4o pieds, on le voit paraître. L'eau des
puits du pays en contracte une mau>aise
odeur, et de liéquents dérangements des
couches bitumineuses qui ont plus de
1,000 pieds de puissance, y compris le
grès avec lequel elles alternent, montrent
la force d expansion du gaz accumulé.

Près de Lebanon, dans le comté de Co-
lombia, existe une source très remarqua-
ble pour l'abondance du gaz azolé qu'elle
dégage. La température est toujours de
18°,2R., tandis que celle des sources du
pays est 8 ,8 R. L'eau est insipide. Les
bulles de gaz se dégagent des crevasses
du rocher, au fond du bassin, et main-
tiennent l'eau dans une agitation conti-
nuelle. Le gaz est dans la propoi tion de
5 pouces cubes par pinte d'eau, et consiste
en 89,4 d'azote et 10,6 d'oxigène.

Dans le comté de Gcnessée, à Byron,
existe une source dont l'eau est acide et
contient de l'acide sulfurique. Lorsqu'il
est concentré par l'évaporation solaire,
cet acide charbonne les matières végétales
avec lesquelles il se tronve en contact, et
tout le monticule est ainsi recouvert, à la
profondeur de 5 à 30 pouces, de substan-
ces végétales charbonnées. L'acide s'ac-
cumule dans le trou que l'on creuse dans
le sol et dans les dépressions des prés
voisins. — A deux milles de là, à l'est,

existe une autre source encore plus char-
gée d'atide sulfurique ; elle fait tourner
un petit moulin ; elle est assez acide pour
rougir les fleurs de violette et coaguler le
lait. Sa pesanteur spécifique est 1,213.
Evaporée à siccité, elle ne laisse presque
pas de résidu , et c'est une solution pres-
que pure d'acide sulfurique et non de sels
acides comme on l'avait prétendu. C'est

une des rares localités ou l'acide sulfuri-

que s'est trouvé dans la nature à l'état do
pureté. Une terre acide assez semblable

se rencontre en grande quantité à Dunla-

kie, à deux ou trois journées au sud de

Dushire près du goll'e Persique; les habi-

tants s'en servent en guise do citron jiour

faire leurs sorbets ;
l'analyse y a tiouvc

avec l'acide sulfurique une très petite pro-

portion de fer.
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Ours fossiles.

H^^ln rendant compte dans un de nos

Ig^derniers numéros (3 février 18'i l) de
la présentation faite à l'Académie par

M. de Blaiiiville du fascicule huitiriue de
son grand ouvrage d'OSTiioGiiAruiiî, fas-

cicule qui est relatif aux ours, nous n'a-

vons pu qu'énoncer sans la développer

l'opinion de ce savant sur l'idenlilé spéci-

fique de la plupart des ours fossiles d Eu-
rope avec ceux qui vivent encore aiijour^

d'hui dans les grandes montagnes de cette

partie du monde. Cette opinion, bien dif-

férente de celle que professent lesipaléon-

tologistes , mérite que nous y revenions

d'une manière spéciale, et comme elle doit

opérer une modification complète sur un
point très important de la science

, point

que l'on considérait comme jugé, nos lec-

teurs nous sauront gré sans doute de l'ex-

poser avec quelques détails.

Buffon et d'Aubenton, faute d'éléments

suffisants, n'avaient pas reconnu de dif-

férences spécifiques entre les ours actiiel-

lement vivants sur les différents points

du globe. Pallas le premier fit voir que

l'ours terrestre d'Europe , l'ours polaire

ou ours blanc, et l'ours noir d'Amérique
septentrionale , constituaient chacuFi une

espèce à part ; .on les nomma LVsms arctos,

U. maritimiis et U.americanus. Plus tard,

V ours à longues lèvres des Galles (f. lubia-

(us, Blainv.), Vours des îles de la Sonde, ou

mah'is {U . malayanus, Horsf.), et l'ours

de l'Amérique méridionale apj elé our^

orné{U. ornatus, F. Cuv.), furent égale-

ment reconnus pour trois espèces bien

différentes entre elles aussi bieri que des

précédentes. On a aussi indiqué comme
constituant encore d'autres espèces, l'ours

de Syrie (Z7. syriacus. Eh.;, l'otjrs leirible.

d'Amérique , l'ours du Japon , etc. ; mais

on n'a pas encore, à Paris du moins , tous

les éléments nécessaires pour en juger.

L'ours terrestre des divers pays de l'Eu-

rope {U. arctos) lui-même fut considéré

comme n'étant pas d'une seule espèce , et

pour G. et F. Cuvier deux espèces au

moins sont confondues sous celte dénomi-

nation. M. de Blainville, avant d'étudier

les ours fossiles, a dû procéder à un exa-

men attentif des matériaux de nos collée

lions qui ont servi de base à cette opinion,

et il est arrivé à la conviction que les dif-

férences que Von remarque entre les oors

d'Europe ne sont pas supérieures à celles

que peuvent présenter dans une seule es-

pèce des individus de sexe et d'âge diffé-

rents, ou qui ont vécu au milieu de circon-

stances tantôt favorables tantôt au con-

traire défavorables, comme cela existe
â|

l'égard des ours que nous tenons dans;

les ménageries ou que la civilisation re-'

pousse dans les lieux les plus inaccessiblesi

Il n'y a donc dans sa manière de voiii

qu'une seule espèce d'ours connu à l'étai:

vivant en Europe. :

Quant aux ours fossiles , on on a trouva'
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des débris, tantôt fort abondants , tantôt

au contraire fort rares :

1" Dans des terrains tertiaires d'eau
douce, à Sansans, à Gmûnd et à Mergel,
entre Ilosttock et Gorzke

;

2" Dans le diluvjum ancien de l'Auver-
gne, dans la montagne de Ferrier, aux en-

virons d'Issoire
;

3 ' Dans lediluviumdes brèches osseuses
du péi iple de la Méditeri anée , à Pise, à

Krop|), en Carniole et à Oran
;

4u Dans lediluviuni des cavernes, oîi ils

sont très nombreux sur un grand nombre
de points de l'Europe.
On a aussi indiqué des ours fossiles

dans des terrains tertiaires supérieurs de
l'Inde et des deux Amériques, mais ils

soiit fort p"u connus.

Les fo.vsiles les plus célèbres et les plus
ahondaijis du genre ours sont ceux des
cavernes. l,e ])i eniicr autour qui on ait

parlé paraît être J. l'aterson II->yn (1G72) ;

il accppto la tradiiiou p(tpulaire que ce
sont des os do dragons. Plus lard on les

considéra o .mme appartenant à des ours;
mais il y eut discussion sur leur espèce,
les uns voulant que ce fussent des lisse-

menis d'ours polaires, les autres disant
qu'ils n'élaiont pas identiques avec nos
ours actuels. G. Cuvier, après quelques
doutes, en vint à l'opinion deBlumenbach,
que les ours des cavernes avaient constitué
deux espèces aujourd'hui éteintes : U.spe-
lœus {B\um.), fort distinct, et U. arctoï-

deus [Blurn.], moins facile à caractériser.

Il accepta comme troisième espèce perdue
r U. prisciis, décrit en 1810 par M. Gold-
fuss ; puis comme quatrième VU. etrusciis

ou cultridem du val d'Arno.

{

On ne tarda pas à augmenter de beau-
i

coup le nombre des ours fossiles. MM. Bra-
vard, Croizot el Jaubert en indiquèrent en
Auverfïne trois autres espèces : U. ciiltri-

dens, U. arocrnensis, U. neschersensis.

M Marcel de Serres en fit deux autres
pour des fossiles du Midi: U. pitorrii

,

U. nictopoxcahnis. El feu M. Schmerling,
deux aussi, par suite de ses recherches
sur les os des cavernes de Liège: U. gi-
gantciis, U. leodensis.

j

Total : onze espèces qui n'existeraient
plus aujourd'hui.

M. de Blainville passe successivement
jen revue ces onze espèces prétendues , et
il a pu dans plusieurs cas étudier les

échantillons sur lesquels elles ont été pro-
posées par les auteurs cités. Ces échantil-
lons sont décrits et figurés avec soin dans
son ouvrage. Voici à quelles conclusions
l'auteur arrive après un examen compa-
r^jtif, dont nous sommes forcés de suppri-
mer le détail.

I

II est presque hors d^ doute que les
crftnes d ours fossiles attribués à VU. sj}e-
Ifeus proviennent d'individus adultes très
vigoureux et du sexe mâle.

^ Les différences qui font reconnaître
VU. arcloïdeus étant entièrement en op-
position avec les particularités caractéris-
tiques do l'ours précédent, indiquent le
sexe femelle, comme le célèbre /. Hunier
l'avait parfaitement reconnu. VU. arctoï-
dev$ et spchcus sont les deux sexes d'une
môme espèce, et cette espèce n'est autre
.que celle de notre Europe actuelle, U.
'arctos, mais arrivant, par suite des cir-

I

constances au sein desquelles elle vivait,
à une taille bien plus grande que de nos
jours.

VU. priscus, connu d'après un seul
crâne et quelques fragments attritués au
même animal par M. Schmerling, constitue
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un degré encore plus rapproché de l'ours

d'Europe actuel.

VU. etruscus était plutôt une espèce
distincte, peut-être la même que la sui-

vante.

L' U. arvernensis, appelé U. minimus par
MM. Devèzeet Bouillet, était certainement
distinct, et ses caractères en foiu le repré-

sentant européen do VU. ornutus de l'A-

mérique méridionale et de VU. malaganus
des îles de la Sonde.
V U . cuUridens n'est pas un véritable

ours, mais un animal d'une autre famille

et dont on a même fait un genre à part

sous les noms de machaidoriis et stenodon.

V U. pitorrii est une espèce nominale
et ne diffère pas de la variété dite U. spe-

lœus.

VU. metoposcaïmis n'a pas été décrit.

On sait seulement qu'il e-^t extrêmement
rappi oehé do l'ours noir d'Europe [U . arc-

tos màle), et de la taille d' l'ours des ca-
vernes.

La distiiiclion de VU. leiodensis repose
sur un sujet âgé de VU. arctoulœiis, que
nous avons dii être la femelle du spelœus.

L' U. gigaiileus était l'autre sexe et dans lo

même àgo. El V U. neschersensis a pour ob-

jet une mâchoire inférieure droite de VU.
spelœus.

Les ours que l'on troiive fossiles en Eu-
rope

,
principalement dans les cavernes

,

étaient donc de même espèce que VU.
arctos qui y vit encore aujourd'hui. Mais

VU. arvernensis n'était pas dans ce cas.

VU. etruscus est complètement connu,

ainsi que les ours de Sansans, et celui du
crag de Suffolk indiqué récemment par

MM. R. Owen et Lyell.

. IttétaniorpIiose£ chez les mollusques.

)Sars, naturaliste de Bergen, a

(gggjj^^publié il y a quelques années des
observations qui démontrent que certains

mollusques gastéropodes subissent à la

fin de leur vie embryonnaire une véritable

métamorphose avant d'arriver à la forme
sous laquelle on lesconnaissail jusqu'alors.

Les nudibi anche? (i>or<5, Colides , etc.

qu'il a étudiés, ainsi que les aplysies, ont de

petits appendices ciliés au moyen desquels

ils se meuvent, et ils ont de plus une petite

coquille naulilo'ide et operculée.

Van Beneden ^ ient de reprendre ce

sujet d'une manière spéciale relativement

aux Aj'hjsies [lièvres de mer , et il vient de
soumettre à l'Académie de Bruxelles le

résultat de ses observations. Le frai des

aplysies se trouve communément au fond

de l'eau dans les bassins de nos ports du
Midi. Il se compose de longs cordons de
nature albumiucuse et que l'on a nommés
verniicel de mer. Dans l'intérieur de ces

sortes de tubes ou cordon» sont les œufs

,

groupés deux à deux ou trois à trois dans
la largeur du tube. Chaque œuf renferme
au milieu d'un liquide blanc et transparent,

qui constitue l'albumen, des globules opa-
ques dont le nombre peut s'élever jusqu'à

cinquante, et qui sont autant de vitellus
;

chacun de ces vitellus correspondant au
jaune de l'œuf des oiseaux, se développe
pour son propre compte.

Après quelques modifications survenues
dans le vitellus, l'embryon commence par

se dessiner, et il se forme autour de toute

la masse une pellicule mince et transparente

qui va devenir la coquille et son opercule.

La petite aplysie s'y trouve complètement
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renfermée. Ce n'est donc pas la mèrat*

chose que la coquille qu'elle aui a plus tard,

et qui sera dans une loge de son manteau
comme celle de la limace. Les contours de
la coquille sont réguliers ; il n'y a pas plus
d'un tour de spire, et sauf l'absence de
stries et de tubercules, elle ressemble par-
faitement à la coquille de l'Argonaute.

Des cils vibratils, très allongés, recou-
vrent la nuque de l'embryon , et c'est à

eux qu'est dii le mouvement de rotation

qu il exécute dans l'œuf.

Nouvelle classificatioD des animaux.

|Oren, l'un des chefs de l'école phi-

_/^^losophique de l'Allemagne, vient

de publier les bases de cette classification

qui indiquera les leudarces et l'esprit des

doctrines de cette école laquelle est appuyée
|)ar d'habiles naturalistes. Commençant
l'étude des a!iin:aux par les systèmes ana-

loMiiques et los organes qui les composent,

il arrive à trouver que dans les poissons

c'est \r système osseux qui paraît dominer:

c'est leur organe caractéristique ou géné-

rique, et il 11 s nomme unimavx ossiers. Le
système musculaire, imparfait chez les

poissons , est surtout dominant chez les

reptiles, où l'on \ oit les grenouilles sauter

vingt fois plus haut que leur longueur, et

des serpents écraser des bœufs; ce sont

les animaux musculiers. Dans ces deux
classes le système nerveux n'est pas éla-

boré ; à peine si le cerveau se distingue de
la moelle épinière; la tête est à peine sé-

parée du tronc et le cou n'est pas mobile.

Dans les oiseaux ces caractères se pronon-

cent parfaitement ; ce sont donc les ani-

maux nerviers. Enfin, chez les mammifères

ce sont les organes des sens qui prédomi-

nent, et l'auteur les nomme animaux sen-

siers. Il montre comment dans chacun des

groupes les plus naturels de mammifères,

on peut ranger les animaux qui y figurent

selon la prédominance d'un des sens; par

exemple, l'hiiipopotame est le pachyderme
penussier; le cochon, le languier; l'éléphant,

le nasier ; le rhinocéros, Voreiller; le che-

val , Voculier. — Il reste à développer les

systèmes anatomiques inférieurs pour trou-

ver les classes elles animaux qui leur ré-

pondent; mais on voit que dans les ani-

maux supérieurs il ne peut y avoir que
quatre classes, correspondant au dévelop-

pement prédominant des systèmes anato-

miques supérieurs.

Perfectionnement des raacliines à tisser le lin
,

par RtM. Meyer frères , mécaniciens.

^es perfectionnements obtenus par

I^MM. Meyer frères ont un caractère

d'actualité qui nous engage à leur donner

de la publicité-, tout le monde sait que

l'industrie linière qui prend une extension

remarquable ne demande plus qu'un bon

système de tissage mécanique pour tenir

tête à l'industrie anglaise.

Depuis que le tissage mécanique a été

appliqué eu France à l'industrie coton-

nière, toutes les autres branches de l'in-

dustrie ont senti le besoin de tisser méca-

niquement; mais l'expérience a biv°ntôt

prouvé que les anciens métiers à tisser le

coton ne pouvaient être appliqués avec

avantage au lissage d'autres matières, et
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il a fallu, pour réussir, introduire dans
ces machines de notables perfectionne-

ments, et surtout l'application de principes

nouveaux qui permissent lo tissajue de
toute sorte de fdametits. C'est le problème
qu'ont voulu résoudre MiM. Meyer, qui

sont parvenus à obtenir une grande sim-
plicité en faisant une distribution plus rai-

soanée des différents mouvements.
Dans l'ancien métier mécanique , la

chasse est mue par deux vilbrequins. Ce
mouvement est très brusque, et il peut
tout au plus convenir pour le tissage d'une
matière aussi élastique que le coton ; en
outre , les chasses-navettes sont mus de
la même manière, ce qin 'fait partir la na-
vette avec une rapidité extrême et peu
propre à ménager la trame. Dans le nou-
veau métier, au contraire , tous les mou-
vements se produisent par des excentri-
ques, co qui permet au constructeur de
m )difier la vitesse ou la pression selon ses

besoins; car il n'a qu'à donner une forme
plus ou moins ronde à ces excentriques.

Ce sont les arbres qui portent la poulie

motrice; quant aux excentriques, ils se

trouvent en dehors du bâti du métier,

non parallèlement aux ensuples, mais
coupant leurs axes à angle droit. Ces ex-

centriques communiquent leur mouve-
ment par des tringles ou fils de fer, en ti-

rant à des équerres fixées à l'intérieur

du métier, afin d'effectuer les différents

mouvements.
De ces dispositions il résulte :

1° Que les métiers peuvent être con-
struits sur de très grandes largeurs sans
que l'on ait à craindre aucune vibration^

toutes les opérations du métier s effec-

tuant avec autant de justesse dansl'un mé-
tier de tniis aunes de largeur que dans
celui qui ne porte qu'une demi-aune;

2o Que l'on peut faire une économie de
force motrice de 30 p. 100 sur les anciens
métiers mécaniques.

L'envidage de l'étoffe s'opère par le

frottement de deux courroies, communi-
quant de l'ensuple au déchargeur, èt

comme l'impulsion n'est donnée à cès
courroies que par la pression du peigne
contre le tissu, il en résulte que l'étoffe

n'avance plus lorsqu 'il n'y a plus de trame
et que le métier cependantmarchc encore,
ce qui a l'immense avantage d'é>iter toute
inégalité dans le tissu.

Ce qui rend surtout ce métier propre à
tisser les étoffes lisses d'un compte serré
à fond de toile, c'est une disposition du
mouvement des lames qui divisent la

chaîne au moment du décreisement, de
manière à diminuer de moitié le frotte-

ment qu'éprouvent les fils de la chaîne.
Le résultat de toutes ces combinaisons

est qu'un métier peut faire, dans douze
heures, 12 à 15 aunes de toile de lin,

moyenne finesse, en 30 à 34 pouces de
large. D.>nc, un ouvrier qui surveillerait

deux de ces métiers ferait 24 à 3o aunes
de toile, tandis que le même ouvrier ne
peut en faire que 6 aunes sur le métier à
bra$. -3 '4'
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Architecture métallurgique
, maisons en fçnte.

«Kes chemins de fer ont développé et

taâtsoutenu notre industrie métallurgique
depuis cinq ans; mais les temps appro-
dient où ce débouché va se clore. Il faut

donc songer â trouver un nouvel écoule-
ment aux flots d • fonie qui s'échappent

de nos hauts-fourneaux. 11 faut en faire

dos maisons, des ponts, des navires; on a

déjà commencé en Angleterre et en Amé-
rique-, ne restons pas en arrière, car enfin

notre fonte est arrivée au prix où nous
raltondions pour pouvoir en faire des mai-
sons plus commodes, plus solides, plus

chaudes en hiver et plus fraîches en été

que les maisons en briques.
i

Mais elles ont de bien plus grands, qyapr ;

tages encore. A l'abri de l'incendie,, ,9llé^
i

épargnent les assurances; ù l'abri df) 1

foudre, des tremblements de terre et db^
j

inondations, elles épargnent la vie et la
'

fortune des propriétaires. Rapidement
constrintes, elles vous délivrent de l'ennui

d'attendre que les matériaux soient dessé-

chés. Posées sur des assises solidaires les

unes des autres, elles économisent les fon-

dations et ne sont sujettes ni aux effondre-

ments ni ;uix éboulements ; facilement

transportables, elles épargnent le désagi é-

nn^nt mortel de vivre entre deux voisins

bruyants ou méchants. Quand un pays
vous déplaira, vous démonterez votre de-
meure et la porterez dans un autre. La
rouille n'est plus à craindre depuis l'in-

vention de la peinture galvanique ; les

maisons seront éternelles et conserveront
toujours leur valeur. Si vous n'êtes plus

satisfait du style d'architecture, vous ferez

refondre vos matériaux pour suivre les

caprices du goût et de la mode.
Les toits en terrasse gazonnée serviront

à étendre et blanchir le linge, hors de l'at-

teinte des voleurs. Enfin, désirez-vous
une maison tout de suite ? huit jours après
l'avoir commandée à Couillet, elle sera

fondue, et, huit jours plus lard, trans-

portée, montée et habitable. N'est ce pas
une ère féerique que celle où nous en-
trons? Quelle facilité n'aura-t on pas à

transporter des villes entières , à fond de
cale, en guise de lest, dans les nouvelles

colonies ? Que de commandes afflueront

en Belgique de tous les points du moxde.
dès qu'on aura vu . la première maison qui

va s'élever sans doute à la ville Léopold?
Comment supposer, en effet, que nos
grands indusii iels, doublement intéressés

à ce succès, hésitent un mois, un jour, une
heure à faire mettre la main à l'œuvre?
Nous désespérerions de leur courage et

de leur. foi dans un meilleur avenir, s'ils

ne se hâtaient de voter les fonds néces-

saif^ifis à l'exécution du plan si bien édudié
de RiGAUD (1).

L'h'ftbitation dont M. Rigaud a fait un
plan si bien calculé, est à trois étages;

elle contient de 16 à 17 pièces, et pèse

810,000 kil. Par un seul convoi du chemin
de fer, elle pourrait être transportée de
Bruxelles à Liège, à Gand ou à Anvers,

pour la somme de 5 à 600 fr. , et à bien

meilleur marché par eau ; c'est ainsi qu'on
verra des hommes hbres partir de la Ta-
mise pourNaples, Venise ou Constanli-

nople, emportant leur maison, comme ils

emportent aujourd'hui leur voiture-

Pour donner une idée du chauffage de
ces maisons, et surtout de l'immense éco-

nonaie que M. Rigaud y introduit, il nous
suffira de dire que les murs sont creux, et

que l'air chaud, produit d'un seul calori-

fère de la cuisine, circule dans l'intervalle

de toutes les murailles, en passant d'un

appartement dans l'autre ; et qu'au moyen

(1) D'après les éludes, plans et devis de M. Ri-
gaud . revus et approuvés par M. le directeur des
grandes usines de Couillel, une maison en fonle, à
Irois étages, ci>nlen.int dii-sepl pièces habiiable«,
ne coùleruit que 27,975 fr. La même maison en
brique coùle 27,788 fr. — Fn plus pour la maison
en foute, 184 fr. !1!

de venteaux manœuvrés d'en bas, on peut

accélérer ou diminuer le tirage, échauffer

ou rafraîchir toutes les pièces , ensemble

ou séparément, sans en^barras, sans fu-

mée, sans i)Oussière, sans domesiiques

occupés à traîner du bois ou de la houille

sur les escaliers, sans le tracas des [)oêles,

tics pincettes ei des bacs, économie (le

blanchissage des rideaux, netteté per[)é-

tuelle des meubles, des tapis, des plafonds,

propreté en tout et partout; ajoutez-y l'é-

clairage Robert, dont le réservoir d'huile

est à la cave, et vous voilà dans un vrai pa-

radis économique et pourtant .somptueux.

Honneur à l'homme de goût ,
d'esprit

et de cœur qui dotera la Belgique de la

première maison en fer! Nous sommes
certain que la postérité y gravera son

nom et lui élèvera des statues. C'est ici

le cas de le dire : il ne faudrait i)as avoir

30,000 fr. dans sa caisse pour liésiier de

charger M. Rigaud do l'exécution de soi»

admirable plan. Ne voyez-vous pas la ter-

rasse de cette maison sans.reirait, couverte

d'un parterre émaillé de fleurs, couverte

de verdoyantes gloriettes, où viennent se

réunir, pendant les belles soirées d'été,

les parents et les amis, pour dev;is(j>r, rire,

fumer, et surtout pour chanter l^çs irier-

veilJes de l'industrie qui nou^ d^,)rf;, jpus les

jours de quelques aisancf^', dé quelques

plaisirs nouveaux? Ç'(es|.,.'Vv qu'on enten-

dra maugréer ces misérapleg qui vou-

laient encore j amener les Ç,ospques dans

nos élégantes demeures ppuç^ une vaine

querelle d' amour-propre. La patx 1 la paix 1

et avant dix ans Bruxelles possédera mille

maisons en fer, et l'on cherchera dans les

vieux numéros du Courrier belge l'article

qui contient cette consolante prédiction.

JOBABD.

HOa.TICÎ.îE.'X'ÏJilKj'--'' J -

- fl...

Moyen de donner une nouvelia vi^esè aux

arbres et de les faire fructifier.

ppelé à Autun et aux environs pour
^^^l'exécution de divers parcs et jar-

dius, j'aspirais après un moment de liberté

pour visiter les jardins des environs, per-

suadé qu'il se rencontre dans chaque pays

des particularités de culture intéressâmes

à noter. Mon attente ne fut pas trompée, et

je dois avouer mon étonnement 4iif>Vue de

presque tous les arbres des jaç^i(}%,(^f. ver»

gers, dépouillés de leur écoro%|j^fquesur

la partie ligneuse; m'étant faiti^xpliquer

cette singularité, on s'empressa de nie dire

que c'était le moyen mis en usage dans le

pays pour faire fructifier les arbres stéri-

les et donner de la vigueur à ceux féconds.

Voici comment on opère :

A l'automne, le jardinier, armé d'une

grande lame en forme de plane, enlève,

sur le tronc et les branches principales,

tout l'épiderme gercé et amoncelé en

mille irrégularités, qui, le plus souvent,

tombe de lui-même lorsqu'il commence
à abandonner l'écorce proprement dite;

cet épiderme, qui n'est pas élastique,

qui se déchire, se fendille, tantôt en lar-

ges plaques, comme dans le platane, ou ea

lanières, comme dans la vigne; tantôt par

divisions partielles, comme les tilleuls, lej

ormes, les poiriers, etc., etc.; cette pre-i

mièrei enveloppe ainsi enlevée jusqu'au'

liber, met à nu le tronc des arbres; l'épi-'

derme, doué d'une facilité de reprodu»-|

tion très ;ibondante , ne larde pas à re-i

couvrir le M>rr. L'un des précieux avan-

tages de cette <ipération, c'est de jeter à.



terre des milliers d'insectes, larves, chry-

salides qui habitent les écorces et donnent

souvent la mort aux arbres. J'ai compté ,

sur un tronc de poirier, de 0'",35 de pour-

tour, et sur une hauteur de 2"',00, onze

larves de Cossius qui s'étaient avancées

considérablement dans la partie ligneuse,

et dont l'cxlraction est très facile lorsque

l'épiderme est enlevé.

F. DUVILLER.
Architecte de jardins, avenue de Saxe, 7.

SCIENCES lllSTOIilfiUES.

De rétat des sciences et de la philosophie chez

les Romains.

(3' article.)

Wt insi la philosophie ne tarda pas à se

^K*populariser à Rome. La poésie vint

même l'embellir de ses prestiges, et con-

tribua puissamment à la vulgariser. Poète

et philosophe à la fois , Lucrèce nous a

laissé un ouvrage en vers qui traite de la

nature des choses. Il le composa à plu-

sieurs rèprises, pendant les intervalles lu-

cide'i qù'e lui laissait une longue maladie

de fàfeur'dôrit il était attaqué. Cette ma-
ladiçiyehWt, dit-on, d'un philtre amou-
reui"que Itii' avait fait prendre sa femme
on plutôt uné rtiaîtresse jalouse. Quoi qu'il

en soit, le poëme de Lucrèce est généra-

lement écrit d'une manière serrée, con-

cise et nerveuse ; il est souvent remar-

quable par l'éclat des images et la vigueur

du coloris.

Comme Lucrèce se fait honneur de mar-

cher sur les traces d'Epicure, il commence,

à l'exemple de son maître
,
par nier la

providence divine, et il admet dans la

naiurc une certaine force qui remplit sa

place. C'est elle qui agit incessamment
;

c'est elle qui se joue de nos projets et de

nos désirs ,
qui élève , abaisse , anéantit

tour à tour toutes les grandeurs hun)aines.

Le système de Lucrèce est lout-à-lait

conforme à celui de Démocrite et d'Epi-

^cure. Mais le philosophe romain ne se

contente pas de supposer l'existence du
vide et des atomes ; il s'attache particu-

lièrement à la prouver, et il élude avec

assez d'adresse et d'habileté les objec-

tions qu'il ne peut résoudre. » J'avoue,

dit-il, q*86 les atomes ne sont ni visibles

ni pa<f)!ïblfeS'5 mais pour cela devez-vous

dootetidé^ileur existence? Apercevez-vous

le froid et le chaud? Touchez-vous les

vents, le bruit et les odeurs? Qu'y a-t-il

cependant de plus réel? J'ajoute que ces

atomes sont indivisibles et impénétrables
;

car la nature ayant donné à chaque être

des propriétés différentes, elles auraient

été sujettes à une infinité de changements,

si les premiers corps y avaient aussi été

sujets. Ce sont eux qui, depuis tant de
siècles, rendent uniformes et le plumage
de certains oiseaux et les couleurs de
certaines fleurs; ce sont eux qui font que
tous les arbres d'une certaine espèce, les

lauriers par exemple, se ressemblent et se

ressembleront jusque dans les siècles les

plus reculés. >>

' L'existence des atomes une fois prou-
vée, Lucrocc s'attache à démontrer la

nécessité du vide. « C'ost, dit-il, un espace
immatériel , une étendue infinie et propre
à recevoir toute sorte de corps. S'il n'y a
point de vide, coiitinuc-t-il , comment
peut-il y avoir du mouvement? Le plein

suppose partout une égale pression et une
égaie résistance. Tout sera donc en repos.
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Un corps n'en déplacera jamais un autre.

Par conséquent le vide est nécessaire, et

lui seul explique la plus gi ande partie des

phénomènes de la nature. » Ces phéno-
mènes assez connus sont la pesanteur, la

propagation momentanée du bruit et de

là lumière , l'égale distribution du suc

nourricier, et l'action par laquelle certains

corps paraissent en pénétrer d'autres et

paçs'ér au travers de leur substance.

I

Nous no suivrons [)as Lucrèce dans le

détail des figures qu'il attribue aux atomes

et des corps qui résultent de ces diffé-

rentes figures. Observons seulement que

sa philosophie est toute mécanique. Rien

n'existe, dit-il, que le vide et les atomes.

Le vide est quelque chose de passif. Toute

l'activité réside dans les atomes ; au moyen
de leurs mouvements, de leurs masses,

du leurs figures , s'exécute l'ouvrage im-

mense et laborieux de la nature. Cet

ouvrage , éternel sujet d'admiration , ne

renferme que des corps dont toutes les

proportions et toutes les richesses dé-

pendent du hasard
,
qui seul forme leurs

assemblages et cause ensuite leurs déran-

gements.
De tous les grands hommes que Rome vit

fleui ir pendant le siècle d'Auguste, Cicéron

est sans contredit celui qui imprima la plus

vive impulsion aux études philosophiques.

Par la souplesse et la flexibilité de son

esprit, par la variété de ses talents, par

l'étendue de ses connaissances, Cicéron

mérite d'être classé parmi les plus beaux

génies de l'antiquité : politique habile, qui

déploya jamais plus de zèle pour le bien

public, plus de tact et de sagacité dans le

maniement des affaires les plus impor-
tantes?... orateur sublime, qui a jamais

loué avec plus d'adresse , et repris avec

plus d'amertume? philosophe profond,

qui a mieux connu les devoirs de l'homme,

qui a mieux développé toutes les opinions

des Grecs et même des Barbares? Nous
n'hésitons pas à le dire , le philosophe est

de beaucoup supérieur à l'orateur et à

l'homme politique.

Le premier ouvrage philosophique que
composa Cicéron fut un discours vif et

pathétique pour exhorter à l'étude de la

philosophie. Comme on ne possède au-
jourd'hui que quelques i'i agments de cette

production , on ne peut juger de son mé-
rite réel que par la profonde impression

qu'elle fit sur le cœur de saint Augustin
,

et par les ardentes sympathies qu'elle

avait excitées à Rome. On trouve dtitis cet

ouvrage cet art admirable, ces tours in-

génieux , et cette grâce , ces délicatesses,

ces artifices de style qui distinguent toutes

les compositions du philosophe romain.

II ne cherche point à entraîner le lecteur

parades mouvements impétueux et rapides;

il ne froisse pas ses opinions, il ne heurte

pas ses préjugés. Habile, adroit, insi-

nuant, il le ménage, il s'empare peu à peu
de son esprit, il l'échauffé par degrés. On
ignore souvent la route qu'il veut suivre

pour arriver au but ; mais toujours il y
frappe sûrement. Tant de fleurs, et des

fleurs si belles, si séduisantes, naissent

sous ses pas , qu'il s'amuse d'ordinaire à
les cueillir. Il ne se hâte point; tout de-
vient pour lui un sujet de digression. Mais
l'accessioire n'est jamais inutile, et même
s'il manquait , quelque chose manquerait
au principal.

l)ans l'ouvrage dont nous venons de
parler, Cicéron reconnaît que la >éritable

science de I homme est do faire le bien et

de fuir le mal avec peisé\érance , tant

par rapport à l'esprit que par rapport au
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corps. Il réduit à des notions générales
tout ce que les anciens avaient dit sur
cette matière, et ce qu'il y ajoute, quoi-
qu'un peu long et un peu diffus, est clair,

solide et concluant. Il émet les principes
les plus sûrs et les règles les plus justes

sur la manière de bien vivre, et il tire de
tout cela la conclusion suivante

,
que rien

ne peut nous rendre heureux que l'exer-

cice constant de toutes les vei tus ; car

elles forment une étroite chaîne, et il ne
peut s'en détacher un seul anneau sans
qu'il y ait désordre et perturbation dans
tout notre être.

Le litre le plus éclatant de Cicéron aux
suffrages et à l'adiriiration du moi, de phi-

losophique, c'est sans contredit son ou-
vrage sur la nature des dieux. Par l'é-

leiidue des connaissances , la [ rolondeur
des observations et le prestige du style,

ce livre mérite d'être classe parmi les

œuvres les plus remarquables qu'ait pro-
duits l'antiquité. C. V.

Acquisition des manuscrits arabes et turcs par

l'Académie de Saint-Pétersbourg.

'après une lettre écrite de la capitale

de Russie, l'Académie des sciences

qui y existe vient de recevoir un don con-

sistant en cinq manuscrits, dont un arabe

et quatre turcs. Le donateur est M. Bu-
tetiicf, dernièrement ambassadeur de Rus-
sie à Conslantinople. Yoici quelques dé-
tails sur cette précieuse acquisition :

Le manuscrit arabe contient un traité

sur l'art militaire des Orientaux.

Quant aux manuscrits turcs , ils ren-

ferment ce qui suit :

N" 1 , sans titre, une partie de l'histoire

de l'empire ottoman ;

N°2, intitulé : Humajun Nameh^ ow
Livre de l'empereur (parce qu'il élaitdédié

à Soliman T'
) , remonte à l'anr.ée 1571 ; il

contient la fameuse fable indienne Bidpai,

arrangée en prose d'après la traduction

exécutée en persan par Huseim ^'aiz. Le
traducteur turc s'appelle , dans ce ma-
nuscrit, Ahj Tsche'cbi, surnommé }Vasi-

Alivi , bien que d'après les autres son

nom serait Ala-ed-Din Ahj hen Sali/i, sur-

nommé Abd-ul-Wasi ; il est mort en 13 13.

N° 3, intitulé : Faezail- el- Dschihad,

ou la Haute valeur de la guerre faite

contre les infidèles ; c'est un remaniement
de l'ouvrage écrit sur la même matière

par Ahmed ben Ibrahim, et portant le

titre : Meschari'-tl-Aschivah. On doit ce

travail à la plume de Bahi , célèbre ly-

rique turc, qui l'exécuta en 15G7 pour le

\\s\r Miihammed Pascha. Ce manuscrit est

de l'année 1783.

Enfin, N" 4. Contient une traduction de

l'ouvrage arabe Charidet - el - Adschaib'

( ou Sur les miracles d'une perle non per-

cée ), ouvrage ayant rapport à la géogra-

phie et à l'histoire naturelle ; il est connu
sous le litre de Jon-el-Wardy, et date de
la première moitié du xiv siècle.

Antiquités nationales.

Société des antquaires do la Mo-
^^^rinie doit décerner, en l;3lJ a 1S13,

une médaille d'or de 2Q0 ,fr.,|^our (.eite

question : n,u
a Rechercher et decriri^ )f>s,,.oiiiMisse-

» mcnts militaires désigné^ ^o.ps les déno-

» minations de mansùmes, CMS(r\i fijtiva,

» etc., fondés par les Romains, près de9



» voies qu'ils avaient construites dans la

» pallie do la Gaule-Belgique comprise

s> entre la Cauehe, la Scarpe et la mer du

» Noril. pays dont l'ancienne cité des >lo-

» rijis occupait la plus {grande portion, et

» dont le reste était habité par dos Alré-

» baies et des Ménapiens;
» Faire ressortir le système de domi-

I nat 0:1 qui a f;uidé les Romains dans ces

»(ra\a<ix de communication et de dé-

» feiîse. »

Ui e médaille d'or de 200 IV. pour cette

q«esii n : ^

» Di ierminer les caractères qui distin-

» ffuei.t les souterrains-refu^iej de toutes

» les époquer. dans la Moriiîic et le jiays

» de; Atrébates, depuis le temps de la do-

» miiiati» il gauloise jusqu'à nous. »

Le prii.cipa'i luit de la Société e.-t bien

plus (i'oliiciiir des indications précises sur

les cai aclères arcliitectonjques, qui pour-

raient servir à la ciassilic.nion clironi. lo-

gique (les souierrains-r -luges, que la des-

cription d;' tel ou tel de ces monuments.
L'abbé Lebœufet d'autres ont donné, en

différotit» lemis, des niouogi aphies de

plusii urs de ces souterrains , et ont pré-

senté diverses considérations à l'appui de

leur opinion individuelle sur l'âge de ceux

qu'ils ont décrits; la ïo-iété demande
qu'on lui présente un système général et

raisonné de classification chronologique,

et désire, autant que possible, obtenir des

plans-spécimens à l'appui du svslème pré-

senté...

-

Les notices ou mémoires qui seront pré-

sentés au concours devront être adressés.

franc de port, à M, Givenchi , secrétaire

perpétuel. sw(i>-

Si nous publions une partie du pro-
gramme des antiquaires d'Arras, ce n'est

point que nous ayons l'espoir de voir

quelques uns de nos lecteurs concourir

pour les prix proposés, il faut être sur les

lieux po'.ir bien traiter de tels fj jets. Des

notes prises en courant , des dessins re-

cueillis pour enrichir un album ou pour
conserver un souvenir de ses voyages ar-

chéologiquc^ ne suffisent pas : il faut exa-

miner attenti\ émeut , éluiiier long temps
et comparer l^^s monuments avant de pu-
blier lies monographies trop souvent plei-

nes d'i-rreurs chronologiques. N;;ire but

d'engager les personnes qui s'occupent

d'arché l.igie à traiter les mêmes ques-

tions, en l s appliquant aux snjeis qu; se

r6P-cr.:!ire:it en si grand nombre dan» cette

portion de l'Aquitaiîie habitée par les Le-

moviccs et les Crmbiuvicenses.

A la première qnesti' r\ se rapportent les

fragments d^ Monled, de Fines, de Crocq,

de Noux, de Breilh , de Gourbarloux, de
Juchefaux, de Pontarion, de la Courtine,

de Saint Goussaud, de Tromp, de Ghellas

pour le Combraille et la Marche
;

De t]ognac, de Verneuil, de Masvergne,
de Mortemart, de Gajoubert, de l'isle-

Jourdain, de Saint-Gence, de Nouic pour
le pays des Lémoviques.

Pour la seconde question, les sujets ne
sont pas moins nombreux : tels sont les

souterrains-refuges de Saint-Priest, de
Château-Ponsat, de La Chadrolle, de Ver-
cillat, de Pompadour, de Mariinel , de
Mont-Jourde, etc., etc.

Limoges etGuéretpossèdentdes sociétés

d'antiquités. Pourquoi n« mettraient-elles

point ces questions au concours si les

membres de ces sociétés ne se décident

pas à publier le résultat de leurs ob-erva-
tions?Un conseiller de la cour royale de
Limoges a écrit'un mémoire sur les voies

romaines ; ce mémoire est déposé aux ar-
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chives de la Société de Gucret. M. B
a visité presque tous les restes celtiques

(t roaiaius que nous venons de désigner;

M. L s'est occupé également do nos

antiquités : pourquoi donc ne pas mettre

tous ces documtMUs au jour? Ils auraient

des imitateurs, et la lumière pourrait en-
fin sortir d'une critique sérieuse et appro-
l\)ndie. i

]Notre pays est seul en arrière. On con-
naît les travaux importants des sociétés

des antiquaires de l'Ouest, de l'Allier, etc ;>

Tulle, Limoges et (luéret renferment as-

sez d'hommes érudits pour combler la la-

cune que nous venons de signaler, et nous
éviter à l'avenir, de la part des provinces

voisines, le reproche fondé d'indifférence

complète à l'endroit des richesses archéo-

logiques semées avec profusion dans tou-

tes les [larlies du Limousip. Y

Fêtes des langues à Rome.

'ftSf^i"
lit dans une lettre de Home du

^^'^13 janvier, publiée par les journaux
italiens :

On i'a célébré le 12, au collège de la

Propagande , la féte des langues. Quatre
cardinaux , dont un très connu dans le

monde savant, le cardinal Mezzofanti,

présidaient à cette solennité d'un genre
unique. Tous les étrangers de distinction

qui se trouvent à Rome, et parmi eux don
Miguel, y avaient été invités, et y ont as-

sisté.

L'ouverture de la fête a commencé
par un prologue en latin, récité par un II-

lyrien. On a ensuite lu le programme des
compositions et les noms de quatre des
élèves que l'on devait entendre.

Un jeune homme de New-York a récité

une poésie en hébreu, deux Clialdéens un
dialogue dans l'iiiiome des rabbins. Abd-
Allah-Assemani, natif d.i Liban, a déclamé

queique> vers en syriaque, et un jeune
licnime de Bethléem a parlé en samaritain.

Deux Chaldéens tint lu ue.e églogue écrite

dans leur langue sacrée, et ont terminé

par un chant dotit tous les tons étaient

gutturaux. Un Persan a parlé chaldéen
;

un Américain de Washington a débité un
petii poëme italien. Un élève du Liban un

p: ën>e aznll, remarquable par sotî harmo-
nie ; des veTS liés, doux et très harmonieux,

en icrc, ont été déclamés pardeux Turcs,

l'un d'Alep et l'autre de Constantinople.

On a ensuite entendu des compositions

dans la langue morte ou dans la langue

parlée des Arméniens , d'autres en per-

san , ou dans le dialecte des adorateurs

du feu. Deux jeunes Indiens du Pégu on
parlé en birman. Le plus jeune des deux,

qui n'a que douze ans, a déclamé a\ec
tant d'art, que tout le monde Ta couvert

d'applaudissements.

Des Arméniens ont lu une élégie latine,

une oraison en gn c ancien, et quelques

vérs en grec moderne ; un Curde des vers

curdes, remarquables par la dureté du
langage; un Américain de la Nouvelle-

Ecosse, une idylle en ceite ;
puis des poé-

sies illyriennes, bulgares, polonaises, al-

lemandes, hollandaises, anglaises et fran-

çaises.

Un Albanais et un Géorgien ont débité

des vers dans leur idiome respectif; un
nègre de Godsciand a parlé en aramarien,

c'est-à-dire dans la langue vulgaire des
Abyssiniens; un de ses compatriotes a
donné de l'éthiopien, et deux jeunes Egyp-
tiens du cophte.

Un habitant do la Californie a chanté

une chanson dans la langue barbare de
son pays, accompagnant son débit avec

des castagnettes. On l'a applaudi; mais les

applaudissements les plus vifs ont été sans

contredit pour des Chinois, JoachimKu-o,
de la province do llo-nau, parlant la lan-

gue
, presque toute à monosyllabes , de

son pays; un second, parlant le chinois

de Canton; enfin, deux autres Chinois de

Sci-an, se sont présentés dans la salle avec

leur costume national, et ont lu quelques

vers dans l'idiome do leur province, ter-

minant ces exercices académiques par une
chanson chinoise très harmonieuse. La
plupart des auditeurs , et j'étais de ce

nombre , ne comprirent qu'un seul alle-

liiid qui revenait fréquemment.
Les applaiiili.sveineiils les plus vifs lé-

nMi;;naien( à ces ji i nés {;( ! sic plaisir que
tous les assistaïu.'i avaient éprouvé.

Un Français s'écria an milieu de la

salle : « C'est le triomphe de notre

Eglise 1 » Un puëte danois ne cessa de ré-

péter que Rome seule pouvait donner un
te Ispectacle

ïV.'iilli.ïn

BTot^ce sur !e château d'Su
,
par fiff, jilÇsjl^D^^in

lirûcli. in-8, Paris, li8«K/ «a!"'.

§'"~e château d'Eu ûetii iik^'^hce ihk^
ressante parmi lèJà ihonurtié'nts histo-

riques de notre époque , sbU's lé rapport

des événements dont il fut le'tHéàtre, des

hommes célèbres qui y patiif'ént et des

actes importants qui s'y accomplirent.

L'origine du château d Eu est incertaine;

mais le témoignage de Flodoard, écrivain

contemporain, ne laisse aucun doute sur

son existence au commencement du x' siè-

cle. Il rapporte que les hostilités ayant

recommencé entre RoHon et le roi Raoul

,

le premier, se hâtant de défendre sa fron-

tière, établit une garnison de mille hommes
au château d'Eu. L'attaque et l'incendie

du château par les Français sont atissi

rapportés par Richer(l),dont le manuscrit

autographe a été découvert récemment. Il

résulte d'a[)rès ce témoignage-, jusqu'alors

inconnu
,
que Rollon , sur la mort duquel

les historiens ne furent jamais complète-

ment d'accord, a péri en défendant le châ-

teau d'Eu.

On ignore en quoi consistait édifice

avant sa première destruction ; tr-^is îf est

certain qu'il exist:iit dans l encèir^dM fut

élevé celui dont Robert Wac0,'il^4»na« de-

Rou, dit :

ou est cliùtel.

Ki siet sor l'ewe d'où Mult bel.

Son enceinte , circonscrite depuis son

origine par de solides et épaisses mu-
railles dont on retrouve encore les forida-

tions, est décrite dans un acte authentique

de 1508. Le témoignage de l'auteur du
Roman de Rou, sur l'importance du châ-

teau au xie siècle, est fortifié par les événe-

ments dont il fut le théâtre à cette époque.

Ce fut à Eu que Guillaufnc-le-Conquérant

célébra son mariage avec Mathilde , fille;

dé Baudouin, comte de Flandre ; ce fut là

aussi qu'il reçut en 1065 Harold, après

avoir contraint Guy, comte dePonlhieo,

qui retenait ce prince prisonnier dans son

château de Beaurain , à lui rendre la li*^

berté

,

Li amena a OEu lot quite.

dit Benoît de Sainte-More. Le duc Guil-

laume ayant conçu le dessein de son ex-

pédition en Angleterre, séjourna souvent,.

(1) L'importante {chronique de lliibcr va éli4

publiée par la Société de l'iiistoire de Trance.
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dans le cours de ses préparatifs, au châ-

teau de son parent

,

Li quens (i'OEii , le proz Robert.

Les grandes concossions que le conqué-

rant fit au conr)te d'Eu lui fournirent les

moyens d'accroître la splendeur de sa ré-

sidence. Le chikteau fut à cette époque
considérablement augmenté, et une nou-
velle habitation élevée dans le lieu même
qu'occupent aujourd'hui les bâtiments de

la ferme dii roi qui dépend du parc.

Le comté d'Eu passa en 1200 dans la

maison de Lusignan par le mariage d'Alix,

fille de Henri deuxième du nom, avec
Raoul de Lu'îiniian, fi ore du roi de Jéru-
salem, et fui possédé par celte illustre

maison jusqu'en 1350. Confisqué à cette

époque sur Raoul II de Hiionne, que le

roi Jean fit condaitmei et exécuu r à l'hô-

tel de Nesle à Paris, ce domain > fut donné
â Jean d'Artois, descendant en droite ligne

de Robert d'Artois , ficre de saint Louis.

Le château d'Hu devint la demeure
rincipale des princes de cette maison , et

église fut aussi le lieu de leur sépulture
;

leurs mausol'es, restaurés par le roi'

Louis-Philippe, ont été placés au-dessous

du tihtBW^Cfiferles VII érigea en faveur de
Charles d'Artois le comté d'Eu en pairie,

en 14^)8 ; elje.dÇiVint la première des pai-
ries laïques. jLe 18 juillet 1475, en exé-
cution des oVdres du roi Louis XI, qui

voulait priv(i^r les Anglais de toutes les

places du lilïoral où ils pourraient s'éta-

blir, la ville et le château furent incen-
diés. Il ne resta du château que des pans
de murailles. Le comte d'Eu releva sur

ces ruines une habitation modeste, dont
one pièce authentique nous donne la

description . ( La fin au prochain numéro.
)

Comité bistorique des arts et monuments.

Instructions pour le dèbadigeomuige des

monuments.

M Scfmit annonce que le ministère de
la justice et des cultes vient de faire un
essai de débadigeonnage à Notie-Bame
de Paris; le comité , à diverses reprises

,

a réclamé cette opération surtout pour les

grands édifices chrétiens
, pour les cathé-

drales. Il serait du plus haut intérêt de
ramei^éi-liy^ierre à sa couleur primiti\e

lorsqu'ell^in a pas été peinte , et princi-

palement de faire reparaître les peintures
qui auraient pu exister autrefois. Malheu-
reusement le débadigeonnage est impossi- ,

hlo aux voûtes de Notre-Dame de Paris
;

partout on a trouvé des joints que cachait
et que remplissait le badigeon ; les pierres,

calcinées pour la plupart, se montrent
sous une forme et avec une couleur des
plus disgracieuses. Ces inconvénients très

majeurs ont défendu d'aller plus loin
;

daas les autres édifices analogues on
Ëourra rencontrer les mêmes obstacles.

In principe, lorsqu'on attaquera une
voûte pour la débadigeonner et qu'on
trouvera des peintures sous le badigeon

,

ij faudra contmuer l'opération, parce que
l'on ne rencontrera pas les inconvénients
oui se sont présentés à Notre-Dame de
Paris. Mais si on ne trouve que des pier-
res et pas de peinture , il faudra s'arrê-
ter ; la voûte était faite pour recevoir une
couche de couleur et le badigeon en tenait
lieu. Quant aux colonnes, on peut tou-
jours les débadigeonner; ainsi , à Notre-
Dame de Paris , les résultats obtenus par
cette opération ont été très satisfaisants :

on a retrouvé, sous le badigeon qui em-
pâtait le fût des colonnes d'une travée de
la tribune , au croisillon méridional , des

torsades peintes , des espèces de canne-
lures, des rinceaux de vigne avec feuilles

et grappes, des ornemfnts d'or sur fond

d'azur. Trois zones de peinture semblent
partager les colonnes dans leur hauteur;

celle du milieu est cannelée ; la première
qui part de la base et la seconde qui pa-

raît aboutir au chapiteau sont décorées de
rinceaux. On se bornera donc à débadi-
geonner les colonnes, les chapiteaux et

l'ornementation ; mais le reste des murs,
comme les voûtes , sera laissé dans l'état

présent. M. Aep-evos? approuve ce parti;

il Fait obser ver que quand les voûtes des

églises .M>nt en blocaiiles ou à pierres

perdues , il sera toujours impossible de
les debadifjeonner, à moins qu'elles n'aient

été cou^ elles de peintures. M. liubelin

pense qui' le débadigeonnage pourra être

plus él( n iu qu'on ne pense; avec des
précautions, avec de l'intelligente, il seru

presque toujours possible de drbadigeoji

uer un monument entier. Cette opération
a réussi à la cathédrale d'Autun qui est

aujourd'hui nettoyée de la chaux qui la

dénaturait. Le comité regarde le résultat

obtenu à Notre-Dame de Paris comme
très important; par là est constatée la né-

cessité du débadigeonnage et la possibilité

de retrouver, sous le lait de chaux qui
les voile, des peintures anciennes d'orne-

mentation , et peut-être même des figures

historiques. L'enlèvement du badigeon
doit se faire d'abord , et de préférence à

tout autre procédé , par le lessivage à l'eau

pure ou acidulée. Si le lessivage ne réus
sit pas et ne peut attaquer le badigeon, on
doit avoir recours alors, et seulemeut
dans ce cas , à u!ie sorte de grattoir en
bois qu il faut promener avec une précau-
tion extrême et une grande légèreté de
main. Mais il faut proscrire rigoureuse-
ment le grattage à blanc et au fer sec,
parce que ce procédé bai bare fait dispa-
raître les anciennes peintures, rajeunit

malheureusement de vieux monuments

,

amaigrit et dénature les moulures et l'or-

nementation. Le lessivage toujours, le

grattage au bois comme pis aller et seu-
lement pour écorcer le badigeon , mais ja-

mais le grattage au fer.

— >i4l£>-c-C-t-^

jÉCOlffOMZE VOS.ÎTiqVS.

Mendicité. — Paupérisme.

1 vient de se former â Saumur une
société qui nous semble destinée à

produire d'heureux résultats. Al'Higés du
spectacle que présente la iTiendicilé, con-
vaincus du peu d efficacité do la charité

privée, agissant isolément, et désirant sur-

tout porter remède, à ces misères cachées

avec une noble pudeur, qui rougissent de
tendre la main à une dégradante aumône,
un grand nombre de souscripteurs ont ré-

solu de concentrer leurs efforts, et ils ont

fondé à Saumur une association qu'ils oui

intitulée : Société d'aide et de secours par le

travail.

Celte société a pour but spécial de :

« Secourir les ouvriers, artisans, manœu-
» vres et gens de petits métiers, en leur

» procurant du travail ou en leur faisant

» quelquefois des avances en argent, ou-
') tils, pain , bois et vêtements.»

La'sociélé est administrée par un bureau

composé de six membres nommés par l'as-

semblée générale des souscripteurs.

Toute personne qui verse à la société

la cotisation d une année est sociétaire de
droit. La cotisation est de 12 francs.

Il y a chaque année , dans la première
quinzaine de janvier, réunion générale
des souscripleurs.

C'est dans celte assemblée qu'on fait le

rapport des opérations de l'année qui vient

de s'écouler, et que l'on [irésente le ta-

bleau des ressources pour l'année qui
commence.

Outre celte réunion , la société se réunit
le lundi de chaque si-maine pendant l'hi-

ver, c'est-à-dire du T'' novembre au ,30

avril, et le premier lundi de chaque mois
pendant le reste dè l'année

Les membres du bureau sont tenus d'as-
sister à ci's réunions.

C'est diins cette séance du linuli que
sont présentées les demandes de secours.
Il est du devoir de chaque si ciéia re de
faire connaître les misères lioniiél et ca-
chées qui ont été ponces à sa coniiai-sance.

Chaque demande de secours est ;i^i>c aux
voix; elle esi ad aptée à la majorité rela-
tive des suffrages.

Enfin , comme la société ne fait pias des
aumônes, mais bien des avances, il est ou-
vert un compte à chacune des personnes
secourues par la société, afin qu'elles puis-
sent se liquider quand leur gêne momen.
tanée a fait place à une meilleure position.

Telles sont en substance les bases de
cette nouvelle société. On comprend faci-

lement les services qu'elle est appelée à
rendre. Malgré le peu d'élévation du
chiffre de la souscription , la société dis-
posera en résultat d'une assez grande
puissance d'aclion puisqu'elle rentrera

,

ou à peu près , dans les avances qu'elle
aura faites aux malheureux. La société ne.

fait, en quelque sorte, que des prêts. C'est
une espèce de mont-de-piété , et le seul
gage qu elle demande à ceux qu'elle

oblige , c'est do l'honnêteté et une bonne
conduite.

^ -^-»-î*<3©-t«-t-.—

Détails sur les Karians, par l'abbé •3'urine.

jl^es Karians, que les traits du visage

«^rapprochent assez des Européens , ont

le teint moins bronzé que celui des Bir-

mans leurs voisins , et n'emploient point

ces dessins de tatouage dont ces di rniers

se zèbrent la plus giande partie du corps.

Les hommes, d'une stature avaniaj;euse,

sont bier. constitués
,
agiles , forts , robus-

tes
,

actifs, et surtout très enduuis à la

faiigui'; ils supportent facilement la faim,

la soif et les autres privaiioi+s. Les fem-
mes, qui sont toujours leurs comiiagncs
inséparables dans leurs travaux climipê-
lies et d::ns leurs voyages du désr t, ne
sont pas en général de haute taill ; leur

physionomie ainsi que celle des hommes
exprime la douceur et la bonté. Elles se

distinguent par la réserve , la modestie et

la forme décente de leur habillement. Sur
un sarreau à la mode malaise elles p -rient

un aulre vêlement fort remarquable par

les divers dessins faits avec des frn is qui

ont la forme de petits grains de verre dont
il est parsemé et tout chamarré; an an;;és

avec art par ces femmes sauvages , ces

fruits produisent par leur symétrie et leur

blancheur éclatante sur un fond brun . un
effet fort singulier. La beauté do ce cos-

tume est encore relevée par un grand
nombre de colliers. Les Karianes font un
grand cas de ces orncmenis ; elles en font

même jusqucs avec des os de serpent

I
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qu'elles polwsenfen les frottant contre dos
pierres. Elles s'enveloppent la tôte d'un
largo tissu dont elles laissent floticr los

deux bouts !M|r -leurs épaules. L'Iiabille-

nieiii des hivromes , sans étro aussi sii)g;u-

lier. diffère totalement de ceux des autres

peuples de ces contrées. 11 rappelle assez

bien un vêtement des anciens : c'est une
espèce de lOf^e qui ressemble à nos dal-

niatiques, mais qui n'est point ouverte sur
les côtés ; ils le serrent quelquefois avec

«ne ceinture; elle descend jusqu'à nii-

jambes; les manches en sont larf^es, mais
fort courtes. Ordinairement le Karian a le

bra'j droit tiré hors â& fe«!<manche , et c'est

de cotte main qu'il ti^lïtliOtijours une arme
traneiianle pour se défolidre contre les

animaux sauvages et s'ouvrir un chemin
à travers les broussailles. Une pièce do
toile enveloppe sa tête, quelques colliers

de perles ornent son cou. Tous ces In-

diens portent les cheveux longs. On re-

marque dans les lobes inférieurs de leurs

oreilles une large ouverture. Les femmes
y font entier des bouquets de fleurs; les

hommes y passent de petits cylindres creux
en argent ou en bois très dur ; c'est là

qu'ils logent leurs cigares; ils y placent

aussi quelquefois des fleurs. Ce sont les

femmes qui tissent les étoffes , et une jeune
fille, avant de se marier, doit savoir faire

tous les habits en usage chez les Karians.

Les maisons, élevées du sol de 12 à 15
pieds , sont fort simples et de chétive ap-
parence ; elles portent sur des poteaux
enfoncés en terre; les parois en sont fai-

tes avec des écorces d'arbre ou des feuil-

lages attachés contre desclaies de banîbou.

Le toit est couvert de chaumèV'd<i paille

de riz ou de larges feuilles. Le pîlancher

consiste en longues nattes de bambou liées

ensemble et recouvertes de quelques nat-

tes grossièrement travaillées. On monte
dans ces petites cabanes par une échelle

longue et étroite, et il faut avoir la légè-

reté du sauvage pour y grimper sans faire

de chute à cause du peu de solidité 'de i

cette échelle dont les barreaux seibî'ètj-î

vent en tournant sous les pieds. Pe^idant

la nuit on entretient du feu dans ces caba-
nes , afin de se garantir des fraîcheurs

causées par de fortes rosées qui rendent
l'atmosphère extrêmement humide. C'est

près de ce feu que les Karians s'accrou-

pissent tous lès soirs , les hommes d'un

c6té , les femmés de l'autre , et qu'après

avoir mangé lé riz ; fumé le tabac et le

bétel , ils se livtènt atl sommeil.
: i-il

j

:

L'un des rcdacleurs en chef, '!

X,c Vicomte A. de X1AVAI.STTE

— M. de Tugny, de Beaurieux, a en-

voyé à M. le vicomte Héricart de Thury
divers ossements fossiles de la vallée de

l'Aisne, et entre autres de belles dents

molaires d'éléphant qui se trouventt dans

L'ECHO Dl MO.\DE SAVANT.

le banc do grè>e, ou gravier supérieur,
aux terres noires 1 gnito-pyritcuses de Vil-
lers-en-firuyères et Bourg.

— Des journaux de Valparaiso , à là
date du i;i octobre, annoncent l'arrivée^

à Takuluia de deux navires à vapem*, li

Chtii et /( Pérou, qui ont été construits à
Londres, et (jui ont été expédiés à dQsUqa-
tion l'été dernier; h- Pérou a fait le''viSfrff;ô

en cinquante-cinq jours , non c6inp^is,lés
relâches à Bio et autres escales. On atten-
dait de jour en jour jç.eg.||eux bâtiments à
Valparaiso, où leur ïirrlvée !ic manquera
pas d'exciter les démonstrations de la joie
(lopulaire la plus vive»,» A'ttendu qu'on es-
père les plus grands avàhtages de l'intro-

duction de la navigation à vapeur sur les

côtes d'Amérique , dans la mer du Sud.

— M. G. Delafosse , aide-naturaliste an
Muséum, vient d'être nommé professeur
de iMinéralogie à la Faculté dtes isciences

de ^Paris, en remplacement de M. Beu'-
dant

, actuellement Inspecteur-général de
l'Université. iMf 1

|

— M. Fortuné Eydoux
, chirurgien ]de

la marine, bien connu par ses observaljtj'ts

de zoologie pendant les campagnes aiithui-

du monde de la Favorite et de la Boni\e\, >

vient d'être envoyé comme second chirur-
gien en chef à la Martinique, et il y con-
tinuera ses recherches d'histoire naturelle.

— A Deventer, en déblayant une vieille

église souterraine, dont, depuis deux siè-

cles, on n'avait fait aucun usage, on a
trouvé un corps qui, lorsqu'on l'a touché,
est tombé en poussière. Au[)rès de ce
corps, était ensevelie une mitre épiscopale.
On croit que c'était le corps de l'évêqiie

Algidius , mort à Zwolle vers le milieu du
xvie sièle, et enterré à Devent?r.

— Le gouvernement vient d'acdéi-dèr
une somme de 1 ,0(10 fr. à Fn paroissBide
Lauterbourg, pour la réparation de son
église. '

V; — On écrit de Metz , le 10 février ;

« Les magnifiques \iiraux de M. Maré-
chal

, représentant l'apothéose de Ste Ca-
therine , ont été exposés dans ses atelidr§!

jusqu'à samedi dernier au soir. Celte nou-
vèlle œuvre de notre compatriote, a mérité
cpmmc d'habitude, l'admiration des con-
ifaisseurs. Il est impossible de rien imagi-

cïfî plus grandiose et de plus simple à

,^|.,*^(|is que la réunion de quatre person-
nage^ (îe ce tableau. Ces vitraux vont partir

pour i'çxposilion de Paris, d'où ils revien-
dront orner une des chapelles de la cathé-
drale. Si nous sommes bien informés , l'ar-

tiste aurait fait preuve d'un beau désin-
téessement en les cédant au pri^ de la

main-d'œuvre.»

— La chambre consultative de Saint-
Quentin vient d'exprimer formellement le

vœu qu'il lui soit envoyé régulièrement,

et a des époques déterminées , des échan-
tillons de tous^ Ies fils et tissus légers de

cotons , laines , soie et lin que produi'
l'Angleterre , avec des notices déiailléos

sur los prix et la destination de ces objets,

sur les machines employées, sur le blan-
chiment

, rai)prêt, la teinture, etc. Elle

w doute pas que ces renseignements por-
tés à la connaissance des manufacturiers
de son rayon industriel , n'excitent parmi
eux une vive émulation et ne leur donnent
la facilité de suivre de plus près les pro-
grès de nos voisins ; car c'est déjà beau-
coup en industrie de connaître le point où
sont arrivés ses rivaux ot les moyens qu'ils

ont employés pour arriver à ce but.

— On lit dans le Commerce : « Il y a
quelques jours , M. le baron Dupoiet a
présenté à l'Académie de Médecine un
sourd-muet

, ûgé de dix ans , auquel il

avait rendu l'ouïe et la parole , par des
procédés magnétiques. L'Académie a nom-
mé une commission pour vérifier ce fait,

qui bouleverserait toutes les notions de la

science , et l'on attend le rapport de cette

'Commission.
' ' » Depuis ce moment, une sourdc-muelte
âgée de cinq ans , a été soumisie.aux pro-

cédés de M. le baron Du pOt&t.'W^is avons
"v**! le certificat signé piir uii yi|i3,l\1^f-e de
'l'J4(Càdéniie de Médecin© ,. .attest^^Di^ que
ceilG enfant était sourde et muettcî(i{) nais-

sance. Nous avons >U , ïiti 1)6nt Mè! trois

séances, Içs progrès miraculeux djt sys-

tème de M. Dupoiet ; la soBrjde^muette en-

tend et répète les mots qui 'sfâint prononcés
devant elle. Nous ne rappoirtohs ici que ce

que nous ayons vu.

» D'apviès les affirmations qui nous ont

été faites, ot dont nous n'avons pas le droit

de douter devant l'expérieiice à laquelle

nous avons assisté , M. Dupotet aurait

guéri
, par son procédé , plusieurs autres

personnes , atteintes de, la même infirmité,

au nombre de dix-neuf. Nous croyons de-

voir signaler ces faits si étranges au monde
savant; ils sont dignes qu'il s'en occupe. »

I3ibli0cjrapl)if.

'f '/ÎV^Pï'^GTicAL ireaiise ou tail-wmjs (Traité pra-
tique des ciiemins de fer, article de la 7' édition

de YÈMtjclopédie briiannique , avec détails addi-
tionnels); i)ar le lieut. Lecoont. Ouvrage avec

figures. Prix, O schell. 1841. Edimbourg. ci Cit.

Black.

ELEMENTS o/na/dra/ philosophy ( Eléments de
physique, intiodU'Mîdn expérimftÇ^f^ à^l^^iide des

sciences pli)siques ) ;
par GoleunG: -Dmb.jI^ 8 avec

230 figures sur bois. Prix, 12 Self. mf. 'Londres,

J. Churchill. " ' iï'';-'?'^'

ANNUAIRE lihiorique et slàlisiiqiie du déparle-

menl de la Moselle pour 1841 , par M. Vp-KnoNNAiS.

A Metz, chez Verronnais, rue des Jardins , 14. —
Cet ouvrage, qui offre un tableau statistique com-
plet des ressources agricoles, industrielles et scien-

tifiques du département de laMoselle, fait honneur
à l'intelligence de son auteur et de son éditeur,

M. Verronnais. Il mérite d'être signalé comme une
des meilleures productions de ce genre qui aient

été publiées en province.

ESSAI sur les sensations des couleurs dans l'état

physiologique et patholotjique de l'œil, par Victor!

SzoRALSKi. Bruï., Soc. encycl. 1840. 1 vol. in-8

iio1 PRIX :

/
' I ' Cniin. 6 mois. 5 mois.

Paris. . 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
b franch en $uf> pour |f g pa} s

étrangère qui paient port iluiililc.

I^^iouTragesel les Irovatix dé-

postVj^fiir bureau mtn diialyees

ou an|ioDcêft dau» le |ouiiut.

*i i o.

OBSERVAtlOnïS niETEOROi:.OGI9UES<

I743,C3

7^9,73
750,33

Tlicrni,

cxtc.

0,6

0,7
9,0

3 n. DU s. THERMOMÈ.

745,52
7'<8.52

751,44

TlK-rm Barom,
a o.

11,2 746,14

9,4 747,03
12,9,751,82

ThiTm.
exté.

11,4

11,5

12,3,

tlïS

ll.^>

la.'s'

Minim.

ETAT.
du ciel et vent

A urDi.

Tirés nuag.
3,&,;douv S.-E:"''

Très nuag. SV "

bukx:aixx
Rue

des Petits-Augustins, 21

piift'école de» Beatix-Ari6.

i'^- A-' »Àait.
. li'i x.;)0ld e^>fi .

(îî;'îi;i;» "<ïoun;e qui ronrcrne la rédiic-

t^on cl l\idiniiii.ilra(ioti doit éire

«âi-rtnë à SI. Ir vicomte A. de
LAV A l.li.TïF., directeur ut I'bd

de» rédalceurs en clief

PARIS, IMPRIMERIE DB BOCRGOGNE ET MARTtNlT, RUE JACOB, 30.
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^^'PARAISSANT LE MERCREDÏ ET LE SIMEDI.

f; yJi '

lOMMAIRE. — COMPTE- RKNDU
DES ACADEMIES KT SOCIETES
SWAÎNTES. Sur l'injection des

liiHiiilcs dans les bois. Tubes vé^é-

laiix et pénélralion des ciicveux

dans CCS liilic^. Sur la cause des pouvoirs al)-

<nrb.m!s pour Iccalorique. Emploi des morliers

|inur les forii(ica(ions. Recherches sur l'airnan-

latioii par les courants. Imprégnation des bois.

— PHYSIQUE nu GLOBE Mesures Irigoiio-

fiictriqu' s exéculéesen Suisse , par iM. Eciuiann.
— MÉTÉOUOI.OGIE. Parliélie a Wisbeach (An-

glclcrrf). — GÉME NAVAE. Nouveau procédé

3c dontiVage des naviies, par M. Kancok.. —
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S^if^ tH'Ajeetion des liquide* dans les bois.

— ïll;'il^^bx' s'attache à montrer quels sont

ks travaux scientifiques qui ont conduit
aux b lies applications de l'injection ou

! tlo rabsor|)li'»n des bois, auxquelles est

}>arveriu M. Bimclierie. Halles le piemier
il fait de belles expériences qui ont dé-
inonin^ ces principes. Ce qui appartient à

M. Boucherie, ce sont les applications

usuelles et industrielles de ces principes.

iM. Biot trouve que Ton n'a pas encore
suffisamment établi la part d'influence de
Ja force aspiratrice, de celle d évaporaiion
*>tdcl i puissance hygroscopiqiie da tissu,

de la combinaison desquelles résulte l'as-

<!cnsion de la sève. Ces forces très varia-
bles font que celte ascension présente
aussi de grandes différences , aussi bien
6elon les arbres que selon les circonstan-
ces. L'auteur rappelle que dès 1 833 il avait
tîlabli la similitude des blocs de bois avec
nnc filiraiionou une térébraiion qui a lieu

soit verticalement, soit latéralement. Dans
les expériences de ce genre il montre que

,
)'cnornio quantité de liquide obtenu n'a
rien qui doive surprendre ; car le liquide

flu'on injecte vient s'y ajouter, ce qui pour-

rait avoir lieu indéfiniment. Sous le point

de vue scientifique. M. Biot pense que les

expériencos de M. Boucherie pourront

beaucoup servir à éclairer sur l'organisa-

tion des tissus végétaux, et leur action sur

la marche des liquides. L'auteur rend
compte de diverses expériences de péné-
tration dans les arbres à diverses hau-
teurs.

Tubes végétaux et pénétration des che-

veux dans ces tubes. — M. Gacdichaud
rappelle que, dès 1835, dans un mémoire
qui va paraître et qui, à cette époque, a

partagé le prix de physiologie, il a établi

que les végétaux renferment doux systè-

mes de développement, un système ascen-

dant et un système descendant. Il nomma
nerveux et fibreux merilhall ens les vais-

seaux primitifs ou du système ascendant
des tiges, c'est-à-dire qui forment d'une
part le canal médullaire et de l'autre les

fibres de l'écorce. Il nomma vaisseaux tu-

buleuxceuxdu système descendant, ayant
reconnu que ces derniers vaisseaux, qui se

forment pièce par pièce , cfllule par cel-

lule, et de haut en bas, finissent au bout
d'un certain temps par constituer de véri-

tables tubes qui vont du sommet des liges

jijsqu à la base des racines sans presque
épr<)t»ver d'altéralioD dans leur composi-
tion organique. Après avoir établi ces vé-
rités d'anatomie végétale. M- Gaudichaud
s'est cccupé des injections de liquides

colorés composés de cires fondues; il les

fit facilement passer des racines dans les

tiges, des tiges dans les rameaux, et des
rameaux principaux dans les rameaux se-

condaires
; puis, par opposition , des ra-

meaux dans les tiges et des tiges dans les

racines. Bien plus , l'auteur est parvenu à
faire pénétrer des cheveux dans cès tubes,
et chez beaucoup de végétaux différenis,

même dans les conifères qui passent pour
ne pas contenir de semblables vaisseaux ;

il \ il ces cheveux pénétrer des rameaux
dans les troncs, de ceux-ci dans les racines

principales, puis dans les racines secon
daires ; il les vit aussi passer dans les

greffes et pénétrer d'un bois rouge dans
un bois blanc , etc. Un grand nombre
d'autres recht-rches et de travaux d orga-

nographie et de physiologie végétale d'un

aussi haut intérêt, aussi curieuses, aussi

importantes et aussi neuves, som consi-

gnées dans le grand travail de M. Gaudi-
chaud, qui ne tardera pas à paraître. Les
bases de ces travaux étaient toutes posées

dès 1835.

Sur la cause despouvmr» absorbants pour
le calorique. — M. Melloni rend com[)tc

de nouvelles recherches sur le pouvoir

absorbant des lames métalliques pour le

calorique. En général, les corps à surface

rayée , âpre et terne, absorbent plus que
ceux à sut face polie; l'altération peut

môme aller jusqu'à rendre réchauffement

du métal double ou triple de ce qu'il était

d'abord. Cependant l'auteur soutient que
la rudesse ou le poli n'entrent pour lieo

dans la production des phénomènes, et

que le changement opéré sur l'iibsorptiOB

de la surface métallique dérive de toute
autre cause. M. Melloni rapporte des ex-
périences qui prouvent que la dureté et

l'élasticité des couches superficielles des
lames métalliques changent cette propriété

en diminuant le pouvoir absorbant à me-
sure que la dureté ou rélasticiié de la

lame augmente. Cette connaissance no
peut manquer de conduire à améliorer le?

instruments do physique qui sei vent dans
les expériences de ce genre , en portant

à les composer de métaux bien écrouis CÉ

élastiques.

Emploi des mortiers dami les fortif^r"
tiens. — M. ViCAT, ingénis ur. dy^^s ^fik^
remarques sur l'emploi compari(t|f.jd^Tà^

chaux gi as.se et des chaux hyd/.a(uTnjuj2s,:

a dit qu'un mur co istruit avec iin';.nï«rtîér-

de chaux grasse ne résisterait fiafe,-ir^ie

à de l'artillerie de moyen calibre

que si ces murs étaient construit

des mortiers hydrauliques, il faudrài

boulet pour chaque pierre. M. Poncrlbt
lit aujourd hui quelques observations sur
ce que ces assertions ont de trop positif;

il prétend que les constructions faites co
chaux ordinaire ont une solidité beau-
coup plus grande que ne le pense M. Vi-
cal, et que la substitution de la chaux hy-
draulique à la chaux ordinaire dans les

grandes constructions, par exemple les

fortifications de Paris, coûterait des som-
mes énormes. D'accord avec M. Pioberï,

M. Poncelet dit que l'emploi des ehaus
hydraulidues n'ajouterait rien à la fore*

des murailles, qui dépend de la grosseiiF,

de la forme et de la position des matière»
solides; il pense qu'il n'y a que les crépis,

les rejointoiements, et aussi les Fondations

dans les humides terrains qu'il est utile de
faire avec des mortiers hyilraulique»;

mais, pour tous les travaux de grande ma-
çonnerie exposés à l'air libre, leur emploi
n'est pas nécessaire.

Recherches sur l'aimantation par /«^

gourants —M. Abria, professeur à l'Aca-

démie de Bordeaux, adresse un travail

complet sur ce sujet ,
qu'il a déjà traité

dans un premier mémoire présente le

6 juillet dernier. Voici les principales con-
séquences qui s'en déduisent : si l'on ai-

mante dai s une même hélice, par l'action

d'un courant d'intensité graduellement

croissante, des aiguilles également trem-
pées, l'intensité magnétique croit d'aulauf

plus rapidement que la longueur de l'ai-

guille est plus considérable , le diamèir*

restant le même, on que le diamètre esl

moindre, la longueur élant constante
; de

sorie que le diamètre ne variant pas, l'in-

tensité magnétique croit pour une certaine
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lon{^,iuM»r wninio riiiionsiio «lu courant.

L'iuloii.>-ito (lu couiaiil, fourni par un olé-

nu'iii à loiisioi» toiisianio, s'obiiiMit par los

dévK-^liuiis d iii.<>i>otissolo sinus; l'iii-

tensiit'' magnt tiquo do raij;uillo se nit^suiei

en la Taisant tiscilItM . — La rclaiion otiirc

l'imensiié maf.néiique et eoilc <l\i ciwiraut

varie avec la loi ce coercitivo dos aiguilles

et le nonilire de tour>i reulVnm^s sur une
ménie lonf,ueur ue l'hélioe. Elle est iiulé-

pendante de la loiij^uour des hélices, lors -

'

que les aiguilles sont plus courtes qu'elles ;

de lot r section, lorsqu'elles sont snffisaru-

nie il longues; de la nature du fil dont

elles sont foimées <H <ie celle d<îs «uh-
i

slanccs interposées, j.KHirvu que c*»Ho8 ci

ûe soient pas magnétiques.— Une aiguille

trempée, soumise dune manière quel-
conque à racli(H) d'un couraiil, possède,
après un intervalle de teuips très court

,

tout Je magnéti>me qu'elle peut acquérir,

et sou pAle ausiral est à la gauclK^ du c-ou-

rant. Si l'aiguille déjà aimaïuée par un

courant déierminé e>t soumise en sens

inverse à des comanls {îiaduellem-ent

croissants, son intensité magtiètique di-

mintie à mesure que l'éiiergie du courant

Crtiuinu augmente; elle devient nulle [lour

une ce- ta ne ii lensiiéde ctlui-ci, moindre
que celle du courant auquel J'aiguille ia

été primitivement saumise ; au-delà les

pôles sont intervertis et l'aimantatiofi aiig-

mente. — Une aiguille désaimantée par
laciioii d'un c()urdnt inverse ue se com-
:porte.})as de mên^e qu'appâta vaut. La uou-
yelie inlensiié magnétique qu'elle prend
sous rinfiueiîce d uH courant déterminé
est tantôt plus grande, tantôt plus petite

ue la pi eniière. Il y a aussi cbafkgenient

ans U\ relation entre l'intensilé «du cou-

rant,>ei la durée cori^spondante d' oscilla-

lions. On ut «e servir, en opéi aiit avec
les 4>ré('aat ions conveî'ables, des lois pré-

cédentes, non seulement pour accuser la

présence ( t le sens des coura.nis instan-

tanés, mais eiicoie spour et) me&uirer l'iti-

teastié.

Jmj>ré<jnaiion des bok^ — M. Millet,
employé à la direction des foiêts, adietse

la copie du bre » ei d'invention qui lui a été

délivré le 29 septembre 1840, et rappelle

<jue le 22 juifl précédent il a présenté à

l'Académie un mémoire qui prouve ique

les nouveaux procédés d'injeclioini des
bois, soumis dans ia dernière séance par
M. Boucherie, avaient déjà été indiqués

par lui dans ses mémoires, et même prati-

qués dès 1836 et 1837, en traitant les brins

d'osier propies à la vannerie. M. JVliiilet

ajoute que M. Boucherie paraît n'a^iipli-

quer son procédé qu'aux bois muVi ih'^

ment abattus, tandis que ses mém<iires

Constatent que 1 impré;gnati«n a lieu même
plusieurs mois après l'abattage, et quels

que soi4. d'ailleurs le de^ré de dessiccation

des bois et la nature des essences.
-— A celte occasion nous dirons q.neTK)iis

avons doni é dans le dernier compte-rendiu

de l'Académie, une idée inexacte des nota-

irelles expériences de M. Boocbe«,ib. (Je

J)rocédé de pénétration s'applique à -tous

es b<i!s en grum.e ou équarris nouvelle-

ment abattus et divisés en billes de toutes

longueurs. Il suffit pour les imprégner par
diverses liqueurs de les placer verticale-

ment et d'adapter à leur extrémité supé-
rieure des sacs en toile imperméable, fai-

sanl fonction de réservoirs, dans lesqu. Is i

on veise tncessainmenlles dissolutions sa-

lines ou autres dont on a fait choix pour
donner aux bois des qualités nouvelles.

Le liquide pénètre promptement par l'ex-

trémité supérieure et presqu+i nn nif'me

instant la sève s'écoule, l'oui' los bois (|iii

ri nl'(-rnieiii do grandes quantités de gaz.
Ci t éooulomeui ne coinim-nce que lorsque
ces g„z sont « Xjudsés. Dans tutis les Cits,

lopéiaiiou est umunée loisqu'on re-
cueille par l'extiXMwité inférieure dû ces

pièces de bois dos liqueurs ideutiipies avec
celles vei ^eos ^ur la pai lie ^upérieuiw. '

<

Al. WAi.LiiU lit des obseï vatious étt^o-

jdues reisdani compte d'expénences sirr h
Vi)>iO)l. i;

M. Lacjuknt lit la deuxième partie de
son mémoire sur l'hyilra Nous en ren-

dions cojupte après la lecture de la troi-

sièmt» partie.

M. AittUSs.\T présente deux indavid-us :

nouvellemeni opérés du bégan'aient, ce
qui fait oji ce nioniewl neuf opéi iitidus de
ce g<ure exécutées av<'C un eiitirr succès.

Pour tréti>sir cou pJéteineiit, il faut avoir

soin d'opé-rer la sectiw) des onatiolcs avec
précaution et persévérance", jusipt'à ce que
tous les agents de la déviation ou du rac-

courcissement q<iii produisent 1« fcë{;aie-

nient soient délr-idt»^ t«ms cette précau-
tion, et si la section est iiiooiinplèl.e, le

succès e.~t con^proiîjis.

M. Siii siER écrit qu'il a été opéré lui-

même du strabisme, et qu'uric première
<ipéraiion incomplète avait seuleiwent di-

minué son inlirmité. Mais MAI. Lucien
Bo\er et Awiussat ayant repi is cette opé-
ration et l'ail la section successive de divet;s

muscles, sa guérison a été complète.
M. LiBiu [trésenle un niémoire de

AI. Taijgioki TozztTTi , prii'esseur de
chimie et de botanique à Florence, svr les

eaux thermales de Rupolano. Il est remar-
quable que ces eaux ne conlieuneiu pas
de fer, et cependant l'auteur eu a trouvé
dans les osciJJaires qui vivenit da«s ces
eaux. Ce fer s'accumule -peu à peu dans
les caviiés où ces eaux soiii comiewues.

M. MAîjJAl'GNtî fait ipaat de nouvelles
recherches mr la twiure àe, la m arucle.

On en adnaet gétiéralemeaji deux pi iinci-

pales variétés, la cataraciecrystalline, dé-
buiarii par le centre dw crystallin , et la

catièracte capsulaiie. L'anateur awnonoe
n'avoi* jamais vu la cataracite iiébuier par
Je centre du cryslallin et n'avoir jamais
rencontré la capsule opaque

;
toujours il

a vu l'opacité commenct^r par le . couches
molles iqui avoisinent la icapswle et d'or-
dîinaire vers la grande circonférence du
ciyMialJin.

Ail. Donné présente un microscope de
focke qu'il a fait construiie par Al. Soleil,

et qui ne dépasse pits Je prix de 35 fr. Il

donne un grossissement de 300 fois, et est
<iu&si bon que les meiHenrs instrumeiils.
Oji s'en sert en regardant le ciel ou une
bougie allumée. Ce microsC(»pe a pour but
de t endre plus popiiliiires les obseï valions
de ce get>re.

M. Bresson, ingénieur civil à Rouen,
annonce qu'il a proposé , il y a bien des
années, des moyens analogues à ceux de
AI. Du^iot pour indiquer aux yeux mêmes
des voyageurs, sur les bateaux à vapeur,
la présence de 1 eau dans les chaudières ;

il avait alors proposé comme seul moyen
de prévenir les explosions dues à une trop
flirte production normale de vapeèr, un
manomètre ouvert à l'ait libre. - M. Bres-
son souniel en même temps diverses ob-
jections à l'opinion émise récemment que
les explosions des chaudières à vapeur
sont dues à l'électricité. Les observations
de l'auieur sont renvoyées à la commission
des rondelles fusibles.

PHYSIQUE BU GIiOBE.

Mesures tngonométriquct; cxécuttSes en Suïsce

,

par '3. EschniBtKi.^

{Enic)mi\se (1er Ciifiojioiin lrinclirii utenimusunffen in
dcr S-ctiivilz, ("le. — tlii vol. lit'tit iii folio et

line carte, /m irli
,

iX-iO.)

tijet important ouvra{;e renfciine les

fibases d'une description géoméiriiiuo
de la Suisse; les travaux ti i};()iioniétri-

quos qui y sont exjxisés ont éié ( xéculésl
successivement depuis les deux bases me- *

suiéos près d'Ai berg et près de Thoune,
e^i 179J et 1797, t»ar'J'4 alles, de Sîvi ue En
1832, o« décida de remesurer ces kases;
oncliOTsit l'observaioii-e de lîeriie pour;
centre .de la carie, qui doit être construite

suivant la projection) de Flamsioed modi-

j

fiée. En 1835 eut lieu la liaison trigono-
niétrique de Ja Suisse à la Lomba' die, par i

Aï. Eschniann
, <ji'ui a dès lors été chargé de '

coiiMplétei' les opéraiions irigononiétriques
du premier ordre dont \\ est rendu compte!
dans ce volume , et qui satisfont pleine-*

nient aux buts géographiques qui les ont
fait entrep^rendie. -j..--,»

, i

L'auteur croit pouvoir altribiiery ea
grande partie, à J'influence des masses des-

moMiagnes environnaniics sur le niveau^

des iiisiruments, influence qui terdadon-J'
ner à la chaîne de trian{jles dans les Gri-'

sons, élevée é^%7êU à .'Î,3C0 iwètres au-'l

dessus des plaiiies d'Allemagne cl d'Italie,

entre lesquelles elle est située, un rayon
i

de couibuj e plus petit que celui qui cor-
correspond à la latitude gé()gi aphique
moyenne. Les travaux géodésiques dans
les hautes montagnes, déjà coinius,, n'ont'

pu amener aux mêmes conclM^iaijs , à

cause de la petitesse comparative d > la di-

Tnension des triangles ; les côtés de i.i trian-

gulation des Grisons ont, en génèi ;.!, de 30;
à 50,000 mètres, et il y en a qm Iques uns
de 60,000. Le côté Chasseral-Aî!) eson, à

1 ouest delà Suisse, en a 65,00(>. Aînis il

y a, eti revanche, datis la partie do la trian-

gulation située au Valais et dans !'< 'bci land

bernois, des triartgles de ÎOà lô.COo lîK-lros

de côté seulement. Il y a qna oïze sialiniis

du deuxième ordre élevées de plus de
3,000 méties au-dessus du nive;iu de la

nu r, au nombie desquelles se tii>uveiit

le 'J'œdi, dans le canton de Gl-oi^;, le Glet-

schhorn, le ï'iangendhoin, le Rizlihi.rn et

le Galenslooh, vers le haut de l Oberhasli

bernois
; le Tanibo, entre le Splugeri et le

Bernardin, et leTiilis, d;ins rUi.leiwald,

dont les hauteurs le-peotives sont dj

3,623, 3,3:i7, 3,294, 3 284, 3,028, 3,276
et 3235 mètres. Il y a vingt deux stations

'

élevées de 2,500 à 3 000 mètres , depuis

le Sentis , dont la hauteur est de 2 5o4 mè-
tres, jusqu'au pic Bexei n situé toMt près

du jtittorosque délilé de la Via-M,sla, et

dont la hauteur est de 2t199 ,7. f a cime

du Faulhorn, au-dessus du lac n'e Brienu,

y est comprise, et son élévation est de

2363'",5. Enfin , il y a quinze stations

élevées de "2,000 à 2,500 mètres de-

puis le Moleson , dans le canton de Fri-

bourg, dont la hatiteur du signal est de'

2004'",7, jusqu'au Hohpnstollen ,
situé au I

nord de -Meyiiflgen, dont la hauteur est

de 2484"' .2. Le Pi'aie et le Mésen emfont

aussi partie, leui-s signaux étant élevés de

2,044 et de 2,365 mètres. Les sommités
^

dîi Jura, au nombre de treize, sont, com- i

parativement, b en peu élevées, leuishau-
j

leurs étant comprises ejvtre -1,300 eti

1,700 mètres.
. , ,>

La latitude de l'observatoire de Berne, !
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:hoîsi comme poînt central, a été calculée

lu moyen de quatorze béries, comprenant

}82 observations de distance au zéiiilh

îircumméridienncs de l'étoile poîdire, ob-
I enucs avec un cercle répéiiieur de Le-

!

\oir, de IS jjouces de diamètre. La valeur

-noyei ne a iUmué 46° 57' S'' 63. Los va-

. surs esinnnes ne difièient de cette

Inoyeniiiî qui! de -j- 0" 86, et de 0' 7.

Si une contrée moniuense Ciiirnue la

•unisse e^i peu favorable à des (nesures

'elati"ve5 à la détermination de la lîyur<îj

le la terre on {jénéral, elle est inconlcslat'

hlonieiH très favorable pour i observatioii

Jes réiVacii»>iis terrestres. M. Ksclimann

rapiM)! le a ce sujut de précieux maté-

iaux, cl fait voir convbieii est {jranile

'influ 'uce du réchaufFemeni rapide de

a surl^ice de la terre daus les jours se-

reins, ei de l'élévation des ci uclies d'air

nioyeimo.s qui en lésultent, sur la réfi ac-

iioii. Il si};nale comnie devant être ie but

l'observadoris futures, l'examen do la

ijuestion de savoir si la poNilion du soleil

n'oxerC'^ pii-i quelqu'influenc - sur la lé-

Craction ti i-i>esuv , c'esi-à-dire .si celle-ci

est i(HM-nHfaii la même quand le rayon île

iiiniU'^re diiMpie la molécule d'air du côté

oùi SQiTiidMe-'ki soleil, ou lorsque c'e^i du
côLésopfV*>s*i^>W pense que bien des laits,

païl?ni en h^esw do l'existence d'une
telle iidliiGnc»'!). et il cite des observations

;fai.lie.< le li^tsejuiembre 18,'i9 sur le mont
liocrnli ; ii aUrouvé que 1 époque du jour
|la plus a anla;;eu.se pour fa me.-ure des
distances au zénith est celle de l'après-

midi, pai ce que c'est alors que les varia-
Ltio«sde la réfraction sont li s plus petites.

,
Les travaux dtmt il est question dans

'l'ouviag' constituent la partie fondanien-
tale ei la pin . diflicile des opérations des-
tinées à i'. xécutiun de la grande carte to-
Ipographiii^e de la Suisse, ()ui doit .se

,CQinpo-erde vinjjl-cinq feuilles, à l'échelle
de J/1CO,GOO'. Grâce à l'allocatioa de
!;î^,000 IV., due à la S€ciélé h Ivétique

des sciences naïui-elles, la l'eiiille n" 17,-

qui co nprcnd les Haute.s-Alpes dir Va-
ilais, est l une des plus avancées, et pa--

Iraîira sans doute en 1841, avec quet^
jques autres, (letie feuille présente k's

I
plus {grandes difficultés : il faat de vinui à

[

vingt-iifiaire jours pour lever une lieue

)c»m>c ilans ces rc};ions sauvage.*, tanilis
' qiW'fl^xi vTif.isent dans un pays ordinaire

;

les l»^t<éy'^(ii'ir été fais par couibes hori-

I

zoflit«lô^'l*a ,10 métros d'équidisiance; ces
oombo-i Sont, malgré cela, très rappro-

i

cbées sur les plans uu 50,(X)0e, et pi ésen-
tonl q le! |ue chose d'inouï jnsqu'a ce jour
on fait d' t >f)o{;rapliie de hautes moiita-
{jnes. Ces travaux pourront servir de base
à la coiHtruetion de bonnes caries cadas-
trales, erconipléter pour la Suisse d'ex-
cellentes dites, qui se bornent à peu près
en ce mome-it à celle publiée à Zurich en
1-838, par M. Sulzberger, p.-ur le canton
de Thnr.jovip, à l'échelle du 80,000«, et les
qiialrc feuilles à l'échelle de 25,0<)0S pu-
bliées en 1840 pour le canton de Genève,
sous la diiecti'-n de M. Dufoijr. et qui a
été levée au 12, .MO", au moyen de courba s
horiziviitales de 4 mètres d'cquidislauce
seulement.

mt'TÉQmmmmmm,.
:Parh<iIie à Wisbeach (Angleterre).

|»> 24 décembre dernier, on a ]m voir,
^t-n Angleterre, un cas de parhélie
très curieux, peu de minutes avant onze

heures. Il avait gelé légèrement la nuit

précédente, et quoique l'air r( tînt son
àpretê, hi terre était eouveric d'une va-
peur légère, comme si le déjjel ail .it com-
mencer Le ciel était couvert d un léger

brouillard pâle, qui n'afl'aiblissail que très

peu les rayons du soled, si ce n'esl vers
le sud,, où !l l'ormaiides nua;;es au-de.Sius

de I azuii" des. floLs. Il'abord,. I tvbsoi vatenr
qiBTacoïKe le faitcrui que c'étiùi un balo

;

mais, en regardaul ce [rhénocnene avec
ailentcon ,. il vit que c'élaiil! une parhélie

arctique, phénomène qui ;*,e voit .si rare-
ment dans «tfe l>a,s->es latitudes. Un arc

semi-circulairo!de'4âr de diîuciK-tre cowpait
le ciel du zénith à Thoriaon ; qiîoiqwe peu
marqué, on diisiiinguait les miigiiifi(|,iies

Couleurs du prisnne-. En setrs inverse oie

celui ci, au coniact avec lui r,u zénith , on
apercevikit un aiiiie are domt les couleurs
étaient liés marq;;ées, aussi marquées que
celles de riiic-cn-ciel ordinaire. A l'inlé-

rief r du plus large de ces arc^, et d'ordi-

naire d,>H;s le voisinage du soleil , oro

voyait un aire incolore, qui partait du zé-
nith et se tenuittait à l'ouesl, en formant
un quart de cercle, dont les extrémités
étaient très lumineuses dans des circon-
stances favorables, et il n'y a pas de donle
qu'elles ne fussent d.; fausses imag s du
soleil, r^orsijue le phénomène acquit son
intensité, c'était un spectacle de la plus
grande magnificence, et tel qu'il se mt)ntra

à Wisbeah, on put en avoir une idée assez
complètt».

Nos lecteurs savent déjà et voudront
bien se rapjieler les belles observations
faites à Leipsick, en 1661, par H Ivétius,

et celles d'un grand nombre de voyageurs
dans les régions arctiques. D. B.

MoBTcnu prccédéde doïs2>îage des navires, par

procédé con.sistcv à prendre des ba-
Sâljueltes de baleine de 7 millimètres
de lar geur, qu'on amincit et qu'on lamine
à l'ordinaire; puis on les range l une à
côté de l'autre en laissant un intervalle de
7 millimètres. On couvre ces baleines de
chaque côté d'un feutre épais saturé de
caMUtcho4i€ qui est préparé de la mamère
suivante : on dispose deux rouleaujt 'de
bois ou de métal au-dessus d'une bUge
contenant le caoutchouc dissous et chaiîffé;

le feutre plonge dans celte auge, au sortir
de îaqu'. Ile il est passé dans le laminoir
pour en extraire le caoutchouc superflu
puis on place dessus les baleines qu'on
recouvre d'un autre feutre préparé de la

même manièi e . et on passe le tout au la-
minoir. On obtient ainsi un foutre épais
qui sera très propre pour le doublage.
{Meck. Magaz., août 184Q.)

» >3o ae c c e «

Sur !e parti qu'on peut tirer dans les arts des
résidus de la préparation du chlore, par
BS. Ebelmen, ingénieur des mines.

^«M^s. fabricants de produits chimiques

n'ont jias encore cherché â utiliser

les lésidns de la préparalioii du chlore,

qui consistent, comme on sait, en proto-

chlorure de manganèse ,
mélangé avec les

chlorures des autres ba.sc.s que renferme

ordinairement le minerai, c'osl-à-dire a\ec

des chlorures de calcium, de barium „ et

du perclilorure de fer. J'ai f:Hl, à ce sujet,

que lques essiùs (pii me paraissait l établir
la possibilué de ttrei- WK pui li avauvagciBl
de ces matières. i oit • -

Ou sait que le protoxide de maiïg.mèsei
précipité d une dissolution saline j^ar ua
alcali ou une terre alcaline , se c >i. veriit »

pur le contact de l'air, en un mélaiiJje d'hy-

drate de deuioxide et de cariiouate de
proioxjdii!

, melai.ge qui donner.m, par
I action de l'acide hydiochlorique , une
quantité de chlm é pioportioniu lie a l oxi-

gene qui aurait été erdevéà l'air atmo-
sphérique La léussitedu piocédé, sous
le poiiil de vue ihéiwnque , n'est dimc pas
douteuse. D U!i iiuire côié, la précipita-

li 'H; du piO'ifvXKie de mangimése de sa
dissolution Itydniehloriiiue peut se faire

très éconondqnement au moyen d un lait

de chaux, il s'agit donc seuleme nt de dé-
terminer .-ïi le [irécipiié obtenu peut pren-
dre à l'air assez d'ox ,gène pour qu'il de-
vietine avantag iix à' Icv redi>soudre dans
l'acide hydrochlorique.

Le wiiiKiai (îe inanganè.'^e sur lequel

j'ai opéré est dm peroxide de Cietnick,

quic Miiiien; 0,88 de [u-ruxide. t gramme
osirayé par 1'. tide hydiochlorique et l'a-

cide sulfureux a donné 2-' -,33 de sulfate

de b<ïryte; 1 gt anime essayé par l'acide

hydruchlorique ei la fleur de soufre m'a
donné Gi'"-,77 de sulfate de baryte.-

Tous les essais onl été faits en dissol-

vant dans l'acide hydrochloriiiue 2 gram-
mes de minerai, filirans et évaporanl à
siceiié. Le ré.suhi

,
repris par l'eau, a été

précipité par un lait de chaux provenant
de la cafteïiaiion de 2f-''-,50 de calcaire, qui

contiennent un peu plus dechivux qu'il n'en

faut pour déplac r coHsiplélPfïiien' l oxide

de manganèse. Le précipité, lavé doux ott

trois fois par décantation , a été exposé à
l'air d-ans une large capsule, en le main-
tenant consti'.nimenl humecté et en ayant
soin de renouvt 1er souvent les sut liices.

{j\ poussière brune obtenue par la dessii-

cation sporrlanée du pré€'pité,a été traitée

|);(r la fleur de soufre et l'acide hydi ochlo-

rique , cteedi' el bouillant; la dissolution

s'opère très facilemi ni. L'aciiie snlfnrique

formé a été précipité par le ehloi ure de
baritHD.

Des expériences faites, o«. peut déduire

cette coiiclusint) r .^i , après avoir traité par
l'acide hydroelilori jue une certaine quan-
tité de peroxide de manganèse, on préci-

pite la liqueur par 'a cbâiix , le piécipité,

après une eXfH-sitvo.i sultisamnient pro-
longée à l'air libre, pourra fournir, en le

traitant de nouveau par l'acide hydrochlo-

lique, les -'ii5 p- 0/0 de la quantité de
chlorf^-e primitivement obtenue. Avic un
certain poids d'oxide de manganèse, on
pourra donc repr( duire des quaniiiés in-

définies de chUne. L' oxide de manganèse
servira d'intermédiaire pour tiansfoi mer
l'oxigène aimosphévique en son équiva-

lent de chlore. 1 e rôle de e t oxide, dans

la fjjéparatioH du cliloie, -sera tout à-fait

compJirable à celui du deuiox'de d'azote

dans la préparation de l'acide sulfurique.

Ou sait que ce gaz ne sert qu'à effectuer

la combinaison de l'acide sulfureux avet

l'oxigène de l'air, etqu'nno quantité quel-

conque peut suffire ihéoriipiement pour

la production d'une masse iadéfinie d'a-

cide s'ilfurique.

L'avantage que peut retirer le fabricant

de chlorure de chaux ,
par le tiaitement

que je viens d'indiquer, dépend évidem-

ment des prix re'niiifs du minerai de man-

ganèse et de l'acide hydrochlorique. D^ps



w
les loo;\Ut(*,^ jC\^,,l,*pp peut se procurer à

bon couipt^e (lu,p,çr(»x!fle do nian{îanose et

, au coVi^iMirç
, AW\^.^ hydrochlm ique

est cher, U qS|1 i;l;vîr. fjV'il y aurait perlo à

fat)r'K\iun- du cj^l^cjy^Fo avec du doiitoxido de

çi^iujjaiiose qui consomme , pour la nK^mo
Quantité de produit , une fois et demie au-

tant d'acide liydrochlorique que le per-

Oïide. Mais lorsqu'on connaît la composi-

tion d'un minerai , il est facile de deter-

Biiiier réoononue qu'on obtiendra sur les

matières premières, par l'emploi du man-
ganèse revicifié.

.^^^

-^.*^cy4Wain(>;î dinolq ub

Sur les gisements bitumiU^âjTHtt^S

de l'Ain, de la Suisse etWli<â]lviS«^'

<

[|Millei a mis sous les yeux de la So-
iété géologique de France une

séi i^' d'échantillons provenant de ces gise-

ments. 11 a signalé les diverses erreurs

commises par les observateurs , soit rela-

tivement à la position géologique et à la

nature des roches , soit rel.ilivement à l'é-

poque cl au mode d'introduction de la ma-
tière biiumineuse. Il démontre que les

calcaires bitumineux ( asphaltes du com-
merce )

appartiennent à l'assise supérieure

du terrain jurassique, et particulièrement

& l'oolite blaitche eoralline ; mais que les

calcaires schisloïdes à empreintes végé-

tales, où les Zamia sont abondants et ca-

ractéristiques , appartiennent à un étage

inférieur, qui est généralement çeli», du
groupe oxfot-dien , avec ses calcitiréf^^^s

ou moins lithographiques. M. Mlih^^îPa
nommés pse^ido-asphaltiques.

A l'aide dé coupes et de détails circon-

stanciés, M. Millet constate que l'intro-

llifetion ou la pénétration du baume dans
lés calcaires jurassiques s'est effectuée de
l^surface à l'intérieur des roches; que
f^'^jppariiion des matières bitumineuses a

j

lieu à l'époque du dépôt des molasses

<ie la Suisse, et que les causes de cettb

apparition ont continué d'agir pendan:t lé

dépôt de ces molasses. La Société a suivi

la description d'une coupe oij l'assise des
molasses présente des alternances de bancs
imprégnés et de bancs nan imprégnés de bi- i

tume. Ces bancs reposent eu stratification

tâancordante sur l'oolite eoralline biiumi-
aeuse , dont la masse cesse d'être impré-
gnée au corttact d'un banc mince de cal-

caire compacte ; mafs dans les anfractuo-
â4tés et entre les interruptions de ce banc,
la matière bitumineuse a pénétré le cal-

caire oolitique.

Ces considérations feront l'objet d'un
«jémoire spécial que M. Millet se propose
de communiquer à la Société,

M. d'Omalius
,
pour expliquer l'imbibi-

tîOn d'une couche et la non imbibition de
celle qui lui est superposée , a émis l'idée

que ce fait pourrait tenir à un état électri-

Qtte différent de ces deux couches.
M. de Laizor a expliqué de la manière

Suivante, la formation d'un calcaire Èjtu-
mineux observé en Auvergne. Des.^^iik
minérales chargées de matières calcatTes^ tenant en suspension des filets dé bi-
•Wme, sont sorties de l'intérieur de la terre,
*Sl ont déposé un calcaire bitumineux con-
orétionné. Ce calcaire est impropre à la
fabrication du bitume.

'V.) fîO? if.q '. ah
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T ECHO DU MONDE SAVANT.

Sur l'Êréaiite, nouveau minéral de l'Amérique

du Nord.

{Ann. de Pog., t. 46, p. 645.)

^^^(^0 minéral se trouve ordinairéjÇii|ji|;î^

n parties isolées , et c'est a jj^jj^^tt

(Je cela i U'on l'a nomni^ m'/zr/fe, d)i^i^^

grec qui veut dire solittide, U a clé doço^-
vert en 1H36 par M. Ôuïtoii , dans i^^

masse de granité albiliuivàde
|

piç<ls (fi^i

diamèt(e , qui s'est l'p'nœtilréè dî^ns, le

comté de Waiertown àU'^^/iîyè^îlicùt. Ce
granité ressemble toul-iV-Riit a celui qui

existe sur les frontières dîi Massacliuset.

Selon M. Shepard, rérémit.- a une cas-

sure conchoïde et inégale, l'éclat gras et

vitreux sur les faces des cristaux; ceux-ci

soul très petits; leur forme primitive paraît

être un prisme rhomboïdal oblij[]ue.|ll est

d'un brun jaunâtre tirant sur (ô ttriiu ^d^^

g'roflo , demi -transparent el fiâgiK;^,^à

dureté est comprise entre 5 et 5,5 ; sa|,pé-

saiiieur spécifique est de 3,704. Au c[ji^-j-

lumeau, il devient instantanément trat^^^

parent et incolore, sans se fondre ni se l'^j

mollir; avec la soude , il donne une mass^
d'un blanc sombre, taché de brun. Quand
on l'arrose avec de l'acide sulfurique, les

vapeurs qui se dégagent attaquent f.)rte-

ment le \ erre : c'est probablement un fluo-

titanate.

D'après M. Dana , les cristaux d érémite

sont tous très |,eiits; les plus grands n'ont

pas plus de un cinquième de pouce de
ibVigueùr, mais on peut étudier leur sys-

tème cristallin , et l'on reconnaît que leur

forme primitive est un prisme rhomboïdal
oblique.

M. Gustave Rose a observé dans la col-

lection de M. ïamnau, de Berlin, un cris-

tal d'éréniite de la grosseurd'une téie d'e-

pingle , et dont il a pu mesurer les aiijjjh;^

au goniomètre à réfle:^ion; il l'a troilve sem^

tiabîe aux cristaux clécrits par M. Darta.

,t)|{»^n>^|))tâ«;Ç||)eifotberium minus, trouvé dans

Içc; grès bigarré de la Iiivonie
,
par M. G. Fis-

cher de "Waldheim.

'après les observationsdeMM.Rose,

--^j^j^usch ,
d'Engelhart , et Quenstedt,

le gj;^^biigarré, ou engénéral le terrain pœ-
citierï d'Àl. Brongniart, a une grande éten-

due en Livonie et en Esihonie. M. le pro-
fesseur Kutosga et l'académicien Parrot y
ont décrit une grande quantité d'ossements
fossiles qui , cependant , vu leur forme
souvent très obi-cure , sont très difficiles

à déterminer. Je possédais depuis plusieurs

années un corps fossile de ces contrées,

semblable à une patit- , mais qui resta pro-

blématique jusqtt'È^la découverte des em-
preintes de pied&d'ufi quadrupède inconnu
dans le grès bigarré de Hildburghausen en
Thxiringe; empreintes qui ont suggéré des
observations à MM. Sickier, Voigt, Kaup,
Wiegmann et Buckland, et sur lesquelles

MM. de Humbuldt et Link ont présenté

une note à l'Académie royale des, sciences

de Paris en 1835. \ v

'

Jusqu'à présent on n'a pas encore lrqu>;é

de ces traces ou empreintes de pieds dans
le grès rouge de Livonie et d'Esthonie, et

le corps en question , dont la localité pré-

cise m'est inconnue , est plutôt le relief

d'une patte. Toute la masse est de grès

et n'offre aucune trace d'osselets. On y

trouve cinq doigts, dont le poure est dé-
truit , et no se laisse distinguer que par un
sillpn sur la face supérieure. Le second
doigt est aussi un peu mutilé à la |)ointc.

Lfjjxpisièmo doigt est très aminci à la base,

9,t grossit insensiblement vers Irt pointe, à

pttu près , proportion gardée, comme le$-

di)igts du Cheiromys. Le dernier, ou le

doigt extérieur, est le plus foi t.

.,,iDimensions des parties : Lonj'ueur
,

O'-.OSS; largeur, (r,062: épaisseur,

0;" ,|l^38 ; second doigt ,
0".048; tn isième,

ù;^fÀj7; quatrième, 0'",-18, cinquième,

,iiEii, comparant ce noyau ou ce relief de
patte avec le dessin que M. Buckland a
donné dans le liridgeirater treatine miné-

ralogie, etc., pl. XXVI, fig. 3, on ne peut

douter qu'il n'appartienne à Tc'^pèce que
les naturalistes ont appelée Cheirotherium
minus.

S|ir ,ViQurozeukte , nouveau genr«|dntcrusta«é^

,
i

par M. nxiIneX:dw{irâ9:iq oiir ^

H auteur commence^ p?|iî.îîe|
f effiî|ijqpes

j^judicieuses sur |ejpj;|i J.yi,ilii^> ppufi

la, science de la descnpt^^,^ jyl|C,^nè,veii«Oûii-'

vélles.a moins que IçM^giçHfj^jij-^, ne, pré-:

sente quelque parlîculante reniacqiijiblei

C'est bien le cas du nouveau çrj^tacé, i$o-

pode dont il s'agit ici. Èiv çj),iT!p?irant les

divers crustacés, on est i'j,;i(.ifiellemen{

porté à penser que leur squeir^ie tégumen-
laire est une chiii pente extéi ieun' compo-
sée d'un l^ou^bre constant d'anneaux^,

dont les uns restent distincts et mobiles,

tandis que les attires se soudent et se con-

fondent. On ne connaissait cepeiidant au-

cun exemple bien constaté d'ui^e piueille

fusion ; mais le nouveau çrusiaçéi la prf-
f-e iie de la manière la plus ueiie, et,p,;^W
que la nature procède en effi i (|e: la çqrle

pour mi'difier la conformation des crus-

lacés avei; un squelette composé des

ni|êtï),e[^( pièces tégumentairos. C'est dans

les çhftfigements qui surviennent dans les

mrij^es du jeune âge et de l'adulte qu'on

cnsiitigue parfaitement ces modifications,

—r Pans la distribution méthodique des-

crustacés isopodes , le genre Ouf;p.?R,i!^t.e

di>it prendre place dans le gi:o.u.pe| j^aHiri>l

que l'auteur a désigné sous le «le Cy-^

mothoadieiis para.>ites; il jC^-jjjgg^ cW
beaucoup des Cymothoés eiffi -^^jE éta-

blir un passage entre ces a.,itna,ux et les

Jones. L'espèce unique a été dédiée à

M. Owen.

METAXI.VB.GXE.

Sur un nouveau procédé pour le traitement det

mines de plomb argentifières et aurifères
, par

M. Guignet, propriétaire de mines au duob^

de Bâde.

iCs belles expériences de M. Becqu©'-

rel sur l'emploi de la force éleetro-

c'ÏÏÎmique pour la séparation du pinmb et
|

de l'argent dans les galènes argentifère»

et aurifères, ont démontré la possibilité

de traiter ces sortes de mines par la puis-

sance électrique ;
déjà même celte pré-

1

cieusci découverte est appliquée en granèi

par son savant auteur dans l'usine d'essai
j

qu'il a établie à Paris; mais, ainsi qu'il!

arrive, souvent pour les inventi<ms dej

grande imi)orlance , il s'écoulera peut-j

être bien des années avant que le système,

de M. Becquerel soit généralement adopté]



dans l'exploitation des mines de plomb ar-

geniifères On continuera les anciennes

méthodes, et avec elles les pertes consi-

dérables qui en résultent.

Propriétaire de mines de plomb argent

tifèies et aurifères au duché de Bade ,
j'ai

«uivi avec soin les divers procédés métaP
lurgiques que j'ai tiouvés établis , et jë

me suis convaincu de la possibilité d'ob^
tenir un bien plus grand produit des rni-

nes on améliorant ces procédés.

Les observations que j'ai faites peuj^

vent être de quelque utilité aux coif|fee^

sioniiaires ou piopriéiaiies de min^s ile

plomb argentifères et aurifères ; je vaii» les
'

présenter par ordre, en suivant la marche
des détails d'exploitation des mines, dont

jj'ai depuis dix années dirigé h's tia\aux.

Plusieurs de ces mines sont foi triches,
puisque leur teneur en argent est de
0,0050 (1/200 d'argent au quintal ) et en-

[

viron 1 dccigramme d'or pai 100 kilogr.,

quantité très variable , et qui , par un
meilieur système de fondage, peut s'éle- i

ver fort au-delà.

j
., Pour n#> pas franchir les bornes qfue Je

]

dois me prefeorire dans cot article, je ne

j
m'occuperai point des travaux d'extrac- '

: timPmf lîpîëi'fëur^des muies, et je p$â- :

W'éUliki yil'^railement du minerM*?i
i

sa*^f*irè''Hf>''lli W.%-é ; dans les deui opè-
râlfbiié si iiHjlB?tÉinp'da bocardage et dû
fi>n«iîi!;e.«'f'^'^'«'''*^*"^'"';'^: '

'
'

'

BocarMhé.ii--Wrfopétai\on du bocar-
dage , tèï#^jtï'élle s'èxécuie aujourd'hui,

on perd évidemment beaucoup de mine-
rai,et c'est principalement la partie qui à le

plus de valeur, le sulfuré d'argent.

Les galènes argentifèrés (ît aurifères

ont assez g'^néralemerii pOuf gangue un
quarz furi dur dans lequel se trouvent
confusément empâtés des sulfures d'ar-
gent, de plomb , de fer, de sulfaté de ba-
ryte,ou ciirbonate dé fer, et aussi du fluo-

rtiM^d^ealciiim (spath fluor).

^Lti d'i'i'ers sulfures que je viens de dé-
8i{*rt^r c )niiennent de l or, mais dans un
tel étal de ténuité qu'il est invisible au
mie o-cope , et insaisissable par lotîtes lès

\

métliixles d'analyse; cependant c^t ôr
j

existe bien
,
puisqu'il se retrouve en qûàn- i

tité notable dans l'argent de coupelle.'

Le nnrierai cassé en morceaux do 2 à
ScéHHmèlres cubes, tombe à mesui'^dans
ïfi'ëàÇ^!5é*èi!i frappent Ifs pilons du bocard.
tEiv'cî^à/^^if d'eau passe dans cette caisse

,

qtn èytifi?riViée par devant par un grillage

très !t(^fk'é.*ll faut une percussion long-
temps continuée des pilons pour réduire
le minerai à un état de division tel que
l'eau puisse l'entraîner à travers la grille

et le porter dans de longs canaux appelés
labyrinthes, où il se dépose après avoir
parcouru une distance d'autant plus grande
qu'il était plus divisé.

En examinant avec attention ce qui se
passe dans le travail du bocard, on re-
marque que les morceaux de minerai, par
la grande dureté de la gangue, résistent

long-temps à la percussion des pilons, et

u'iU ne perdent que très graduellement
e leur volume avant d être complètement

broyés ; le minerai ainsi mis successive-
ment dans un état de ténuité extrême , est

empnrté à mesure par le courant d'eau
au-delà du labyrintne où il devait se dé-
poser, cl la perte de cette partie du mi-
nerai est d'autant plus à regretter, que le

sulfure d'argent étant très friable, c'est
ce sulfure qui est d'abord entraîné ; il n'en
reste que dans les fragments de minerai
qui, par lour volume et leur pesanteur,
oot pu résister à l'ijupulsion du courant.

L'ECHO DU MO\DE SAVANT.

Je me suis assuré que la perte que je

viens de signaler n'était que trop réelle,

en puisant à la sortie d'un labyrinthe au-
quel j'avais donné un déveluppement de
200 mètres , de l'eau chargée de sédiment

de minerai. Ce sédiment m'a rendu à l'es-

sai à poids égal, autant d'argent que le

sMifticnt de l'eau puisée à l'entrée du la-

Mirïnihe. Les pai iicules d'or disséminées

daHsIfes sulfures de plomb, de fer el d'ar-

gK/ii ( non dans un état de combinaison,

ni'jiis âéulen^énl unis mécaniquement)
éfchappont do la même manière.

Plusieurs ^av,a|its ont dans leurs ouvra-

ges indique l^-opmc un moyen de recueillir

l'or contenu d'î^s les minerais el les sa-

bles aurifères , la lévigalion de ces ma-
tières très divisées ; mais je ne puis sup-

poser qu'ils aient enteni lu qu'il ftîi possible

par ce seul moyen d'obtenir la totalité de
l'or : on ne peut l avoir entièrement que
par l'analyse chimique. Une expérience

fort éimple prouvera combien la lévigalion

est insuffisante.

Que l'on prenne deux disques formés
d'un alliage composé de plomb, d'argent

et d'or, et que I on imprime à ces disques
tiri rnouvement circulaire sur leurs suifa-
èés jiixta-posies , en les tenant immergées
dans un vase plein d'eau , on parviendra
assez prompiement à troubler l'eau. Si

ensuite dans cette même eau on frotte l'un

sur l'autre deux disques de gangue de
minerai (du quarz, par exemple) , assez

long-temps pour ajouter de nouvelles mor
|

léculos à celles déjà en susptjnsion dans
cette même eau , toutes les partictiles rxié--

talliques et terreu.ses mettront plus de Ibui^.

jours à se déposer complètement, et l'on

n'apercevra à la paroi extérieure du vase

de verre où se fera le dép5t aucune trace

qui puisse indiquer que les particules se

sojent déposées par rang de densité; tout

sera confus ; d'où l'on peut conclure que
lork^uc les métaux , les minerais, les gan-

,

gues les sables
,

i|fiis dans un état e:?:-

1

tr^tVt'é de ténuité , so'hi mélangés ensemble,

la lévigalion est un Oioyen insuffisant pour
opérer leur complète séparation.

Fondage — Les produits des mines sont

aussi fort diminués par les pertes de
plomb, d'argent et d'or dah^ fopération
du fondage, soit que l'on emploie' lejfour

|

à réverbère ou le fourneau à fiîfartfché.'''^

Dans le premier cas, le grillag§-*4u

schlich est long, difficile, souverit\^SEie

impossible pour certains minerais, c^wmie
ceux de Bade, dont la gaiigue,;wrfi'jf)bsée

de quarz , de sulfate de baryte et iîé fluo-

rure de calcium, est tellement fiisible,

qu'en se servant du four à réverbère on
serait forcé de fondre sans griller, et de
couler des mattés qu'il faudrait ensuite

calciner avant de les refondre au fourneau
à manche ,

auquel il faudrait d'ailleurs

avoir recours pour tirer parti des scories

réfractaires.

Je ne m'occuperai donc que des pertes

du fourneau à manche , puisque les résul-

tats du fondage au four à réverbère sont

à peu de chose près semblables.

Les pertes au fondage sont causées :

1° Par la volatilisation d'une grande
quantité de sulfure de plomb et de sul-

fure d'argent avant leur réduction
;

2" Par l'action des fondants , et notam-
nientidela silice sur le plomb à ses divers

degrés d'oxidation , d'où il résulte des si-

licates de plomb qui s'unissent aux sco-
ries;

3" Par les sulfures et persulfures alca-

lins qui absorbent en grande partie l'or

contenu dans le minerai à fondre
;

4° Par la forte qùatîlî/é^f^icft'âî-bon qu'il

faut employer poùi^ ' ;i?Â*i^r ''cobsiamment
fluide l'énorme prèpt^r'lion''d6' scori' s d«
forges et de fogrne.Wx Vjjù'e'r^ri est obligé

d'ajouter au miiiercii' a fo'r^'dre , afii) de ga-^

rantir le métal réduit d'oxidation et de
volatilisation pendant .-on passage el soit

séjour dans le fourneau, où je crois qu«
la températui-eest portée à un degré beau-
coup plus élevé qu'il n'est néces.saire ;

5° Enfin , parce qu'au lieu d obtenir

d'un fondage où il se fait une si grande
consommation de combustihlc la totalité

du plomb coniewivdans le minerai,.on
n'en retire d'abord que la moitié , et qu'il

faut cnsuite;;ycal^i^ l'autre moitié qui

n'est qu urié matro ou sulfure ,
pour le re-

fondi;e de npwveaji.

Je ne fâis;attcune observation sur l'opé-

ration du coupellage, telle qu'elle s'exé-

cute à Baden, parce que je ci ois qu'A
sérail difAçilè de la mieux traiter.

'

Il résultç des inconvénients que Je ^\cnà

de signaler, que les bénéfices argoi tiférés

et aurifères des mines, quoique- satisfai-

sants dans l'état actuel des choses, pour-
raient être considérablement augmentés
en perfectionnant le système dans les deux
opérations du bocardage et du fondage.

J'ai pour cela des moyens assurés de suc-

cès ;
j'en parlerai dans une nouN elle noie.

- — f J- J a\ m I
' V ^ wV ^ » ^

agiiJfï ïfi i Jttes maladies du froment.

.'^JffAf^if^s long mémoire si^r ce sujet iin>

portant devant la Sociéié . d'agriçultur»

d'AngletjÇfr^; il a traité sucçossiv tuent,

dans le cours de ce mémoire, des détéri<>r

rations qui pouvaient avoir heu, soit Àlai

suite de la production de champignoQSt
soit par suite des attaques des in-ectesi

De^ dessins remarquables par leur déli-

jç^t(jsse et leur exactitude, acci>m[)agnent

'j^î^.iravail, dont nous allons doimer uiwp,

ai>â,jyrse succincte. Après avoir traité au
commencement la question du dévelop-
pement spontané ou accidentel des pro-
ductions parasites , comme les champi^
gnons, il trouve une objection très puis-
sante à cette hypothèse dans l'organisation

très complexe de ces corps , et il regarde
comme plus admissible celje qui fait con-
sidérer tous les êtres créés comn e repro-
duits par des parents (vrganisés d'une ma-
nière semblable p^r la volonté du Tout'
Puissant.

L' Uredo caries {Pepper brand, SmiilbalU,

Bunt fungus] se présente sous la forme
d'une poudre qui n'altère, ne détruit qu*
le grain de blé. L'examen miorosco[)ique

montre cette poudre formée de globules
d'une ténuité telle, que 4,000,000 an
moins remplissent un grain de froment.

Chaque globule est lui-même rempli de
petites semences, ou spoi ule^, de sorte

qu'un de ces premiers globules en reor
ferrtie environ 10,000.000. L'extrême pe-
litésse de ces corps fait concevjoir j^inîfai-

tefncnt la facilité de leur disséjulHation;

les Substances alcalines telles qi^e la po-
tasse, la soude, la chaux, détruisent c«^
champignons en formant un savomi'o ave«
celui qu'ils renferment. Le grain si> déta-

che alors très facilement de stin j) 'rasite.

h' Uredo xegetum {Dust ùrand, Sntnl dif-

fère de ÏUrcdo caries jiar son t deiir in-

fecte et parce qu'il crève le grain sur le»

côtés sous la forme d une poudre nH>lle.

llaremeni on le trouve sur le blé, mail

3



us I/KCUO nil MO\DE SAVANT.

phis fréquemment sur l'orge et le seigle.

Le tv«'ill. ur inoyon paltiauf tîaiis ce cas

«oimiio dans U- ^iiécédout , est le lavajje,

M. IIoi;s.l> >v a fait copoudaiti , dans le

m^uie but, un ceiUiin nombi e d'oxpéi ien-

Ces. t'i il indique difurenlis nu diodes

qui fui OUI paru doMiii nuu ilor a»sr z d'al

teiîliiM) poui è.re lépéiées.

L Uredo nibigo [Jiii.it). La Rouilfe est

décrue c< ninio uiio poudre oran{',ti'e qui

IfanSïude dos ccaillos inlei nes, et s<' de-
5ose suus la fui me do lai;hes à la suruice

u grain, i'ar ello-même» Cette maladie
est (le i)ou d iniporiaiipQ

i.
ijiiçiis le profes-

seur UoiisloW indiquai iÇï fiiit très cu-
rioux.qu'd a découvert, que c'est le jeune
ftgc. du Pvccinia gramiiuiin des boiaiiistes

qui est si de.-trucii ur, cumme on le ^a't

,

qu;u d il attaque les pailles. L'auieur liiit

reniarquer que ct s chanipiffiions, spliéri-

ques d'aboid, appartiennint aux Uredo,
mais que, peu à (leu , ii'^ s'alloiijjcnt , se

resserii m dans leur milieu , deviounent
rujiiH ux, ei se thi.ngenl en [yeuis Puccinia
gromirivm. Ain.'.i , ce que les bulimii.ies

regarda eiit comme deux genres ap[iariient

bi( n évi(i( n n ent à la même espèce, mais à
des degrés différents de déveieppement.
On regaidaii l'Ergot comme nu éiat

iBonsIrueux d'un grain de soigle engendré
par un ch;.mpign<in, qui faisait prendie à

ce grain une furn e allongée en pointe ; il

est ^i huileux qu'il s'enflamme et qu'il

biù'e quiind on l'approche d ure chan-
delle, l/aciion du seigle ergoté e.-<t bien

coj nue comme drléièie pour Thon me et

pour- les animaux; à cette occasion lau-
tetir ci'.e un certain non bre ri err;p(iisoo-

nemems dus évidemment àcetie ciruse.

Il termine i-on mém.oire par la descrip-
tion des ravages occasionnés dans les

gi enicTs à blé par le Vibrio irilici, qui
peut, sous tous les rapports, se comiparer
aux Al ïuiiles de la pâte , doi.t il ne dif-

fère que par des dimensions beaucoup
mr.rns co; sidérables. Ils forment une
masse col or neuse dans l'iiitén": urdugraiiî),

dont ils ne percent jamais le tégun;t^,
se borrant à dévorer le parenchyme irrté-

rienr M. Badkr n'a pas évalué à moins
d' 50.CC0 le nombre des anrmaicules ren-
ferniés d;rr:S un seul grahv, il im'iquc l'eau

diaiule con me le remède. Le Ceeijdomia
tridci, qui infeste par millions de millions

les thanifis, où ils causent des ravages
désastreux pour les cultivateurs, qui les

connaissent bien, passent ordinairement
en juin de l'état de chrysalide à celui

d'insecte parfait.

mmm miumm.
N'otice sur BI. Van fraet,

dernière séance de la Société
I oyale des antiquaires de France

,

Al. t'iîulin Paris a lu une remarquable no-
tice sur M. Van Praet ^ à laquelle nous
empruntons le fragment qui suii t

. N>..tre grande Bibliothècpae pubHqne est

sans ci.ntredit de fondaticn royale, puis-
que tous les objets qui la composaient
avant la révolution de 1789 avaient été
rassemblés avec les deniers affectés aux
dépenses particulières du roi. On peut
inêr» e dire qu'elle formait, sous l'ancien

régime, une sorte de ministère disirait de
celui de la maison du roi. Le bibliothé-
caire ijersonnage considérable dans l'Etat

par le crédit de sa famille et l'étendue de
SCS connaissances littéraires , avait le pri-

vi^égo de travailK'r directement avec le

prince ^ et de no devoir à nul auiio le

Compte de ses [)laiis et de ses dépenses
pour fentrciioii de la Ribliolhèque. Il dé-

signait à la nomination du roi les gardes
des quntie gramlos collociions ; et ces

gaidos. cl'Kir i.-. paimi les noms les plus le-

commandés dans les sociétés savantes,

étaient poi soimcllemont resp(vnsiibli s [du

dépôt qui leur était conlié et de la c<»mJi

duiio <los personnes doti'l ils avaioM dèni i

nuiiidé radjonctiou au bibliothikaire Du
reste, bien que les colleétitvus ne fu«st>iit

encore ouvei tes au publié <pïe deux, jours

de la semaine , tnus les eiViployés secon-
daires subissiii; lit on entrant la condition

I igoui eu.-'O de consacrer tout leur temps
et tous leurs travaux à fa bibbolhèque;
et, comme on le devine , cet engagomeni
eniraînaii l'obligation d'assurer roxistence

de ceux qui se voyaient forcés de h' con-
tracter. Ainsi, toutes les personne;'! aiia-

chées à la Bibliothèque du roi pouvaient
vivre do la IJ bliollièque, et toutes avaient

t'espcruiice d'obtenir une certaine éléva^-

lion de fonctions et do traiienieiit, non pas
en considération de rancienneté de leurs

services, maissurtoulonproportion de leur

zèle, de leurs talents et de leurs connais-
sances.

Celte ancienne organisation n'existe

plus. On a supprimé le bibliothécaire, on
a créé-un conseil d'adniinisiration foi mé
de tous les gai des ou conservateurs. Mais,
en ôlanl à ce conseil la libie disposition

des ( mpl( is supérieurs , on lui a fait un
devoir de considéier les fonctinns, même
If'smoins rétribuées, comme larécomponse
des épreuves les plus longues, et d'accor-
der l'avancement qui pourrait , à toute
rigiieur. suffire à rexistence des lilulaires,

C( mme le ju^te prix, sinon de la vieillesse,

au moins de la \étéiaiicc. On peut, sans
trop de peine, enirevoir tes incoiivénie:ïi;^

du nouveau système : lanécessité d'aVoit*

égard à ta date des services plutôt qtfà
leur impôt larice, détruit l émulation dans
sa base la plus soliih' ; et l'adminislration,

en n'assurant pas rexi-.ience de ti us ses
en ployés, risque de perdre le droit de ré-
clamer tout leur dévouement et tout leur
zèle. Mais ce que l'on peut avancer de

1 pKjs concluant contre les règlements nou-
veaux, c'est que, sous leur empire, M. Van
Praet ne serait jamais entré dans la Bi-
bliothèque du roi. Il venait alors de
perdffeî'Son pèie; sa mère réclamait à
haute voix son retour, avec l'intention de
le placer à la têie de la librairie hérédi
taire; sans doute il n'aurait pu se sous-
traire aux instances de sa famille, s'il n'a-
vait pu lui opposer la perspective d'une
autre carrière honorable , qui , dès lors,
semblait meure son avenir à l'abri cfè

toute inquiétude. En lui confiant l'emploi
le moins élevé du cabinet des livres im-
primés, on lui offiitle traitement de deux
mille livres, et non seulement cette somme
assurait son indépendance, mais elle pré-
venait ei coreious fes besoins qui lui pou-
vaient rester^ les livres du roi mettant un
terme définitif à la seule passion qu'il eût
paru nourrir jusqu'alors, celle^de fwnier
une bil lioihèque à son propre usa^e.
Le principal fruit que l'on espéra»it re-

cueillir de l'entrée de M. Van Prael dans
la Bibliothèque du roi, fut, il est permis
de le supposer, la poursuite de la rédac-
tion du grand Catalogue dont l impression
était interrompue depuis déjà près de cin-
quante ans. Mais l'homme qui, par ses
éludes , son goût invincible et le vœu de
ses collègues , semblait appelé à conti-

nuer, et même à terminer cet important
travail, devait en être détourné sans cesse.

Kl coininonl ox[)liiiuer un pareil fàii? par
un fait d'une louie autre ioiporlanco, par
la menace, l'aiip-cche, t t enfin l'avène-

ment do la révolution française; révor-

lulioii opérée ilaiis les esprits |)lusiourfi

aiiiiées avant d'ôii e réolleme il accomiilic;

|iéyoliilion (pii changea tnus les rapport»
|

jdeS éléments sociaux, et qm soiiinit tou-
jiijS les classes, tous les établissementis

aqininisiralil's , civils et militaires au des-
ip,Oki|iS(ii(ie des ( onibiiiaisons politiques. Tan-
(fis que ^L Van l'iaet, en comblant les

lacunes dos anciens inveiitaires, se préfia-

rait à reprendi e la lâche de ses fu édécos-
seuts au point où ils l'avaient lai>sée, la

Fiance entière deniamliiii à grai d bruit
la réforme d" hi consiitiiiion, de son culte,

de ses lois. Puis les xoluljleit étaient con-
vi qués, les états-gàiénnix, précurseurs
de \'as!^(mblé(' comtiliumlr, puis lassemblct

législative, puis enfin la conve))lionnatiQ~

tiate, conséquence exirême et rigoureiise

du mouvement révolinionnaire auquel
a» ait cédé la Franc Nous U avcti s.erons

ccslemps d'imposanleel lerriblflaniÇ* noire
avec une rapidité d'aiHaiiiV pj'iift'fltiililîio

iqj-.ie.J^I. Van î'iaet, ati mii.lÀW,(i^ivp)a&té'i*r

rieuses passions, paraît .ç^^jg ;i;!îSji|éiV5<i>niStSi8î.-

ment inip;issible. On; ^,jpj(j,ijy tjajil. ,éfirit,,

(fans ces derriers ti'mps»rtt"i^<f)*^'''6 $JQUrr

frère «avait partagé avec |f^;ii^w;hisft, et

non sans quelque enihousiasjl]^, Jus opi-
nions, les vœux et les espéraiic(\s de 1789".*

Mais, dans les souvenirs de ses airas, ni

dans les anciennes miles qu il avait recueil-

lies en assez grand nombi e sur celle épo-
que de sa vie, il n'est pas resté la moîu-
dre trace de> sentiments dont on paraît

avoT souhaité de faire honneur à sa mé-
moire. Seulement, vers 1785, nous le

voyons occupé à mettre en ordre la collec-

tion des livres de la reine Marie-Aatoi-
nelie; et nous savons que, plus lard,

M. Van Praet se plaisait à rajipeler l'inté-

rêt que cette malheureuse princesse avait

témoigné pour celui qj'ello avait chargé

de ce^ travail. Quoi qu il en soit, il nous
e.sl permis de penser que, s'il partagea
réellement Ijs senliinents qui enivraient

alors le plus grand nontbre, il dut regret-

ter plus d'une fuis que le cube de l* Ii-v

berté ne s'accommodât pas toujours ptltr-i

faiiement avec les intérêls et le qu^McflSjia;!

bibliographie. Au milieu des éiipoti^oâpp-.

litiques, les cnlleciions de lira-O!* , Hélaient

négligées; les lecteurs se montraietit cha-
que jour plus rarement ;

chaque jour aussi-

de nouveaux soupçims arrachaient à leurs"

f mctions, jusque dans l'intélieur ds fa

B bliothi que devenue nationale, quelque
employé prutecieur ou collègue de M. Van
Piaet. L'abbé Desaulnays avait pris le

sage parti de futr; quelques mois après

sa reir-.ite dans une province éloignée de
la capitale, le bibliothécaire. M. d'Ormes-
son, se vit dépouillé de sa charge au pro-

fit de deux hommes qui sans doule éiaient

alors, plus que lui, frappés des avantages

du système républicain Le premier, jour-

naliste virulent , se nommait Carrât, et-

monta bieniôi après sur l'échafaud ; le;

second, Chamfori, disciple ardent de Ta

philosophie de Voltaire et de la poliliqiie

de Rousseau, ne conserva pas un an les

fonctions auxquelles son mérite personnel

lui donnait, après tout, de véritables drolEs.

On le soupçonna d'appartenir à la faction

de l'ancien régime, lui qui, si nous en

croyons Giuguené, son biographe ei son

ami, avait le premier donné le signal de

guerre aux châteauxtpaix aux chaumière!!'



lui qui disait, en 1792, à la vue de quel-
ques voitures de fjlace : Je ne t:roirai pas
àla rmalulim toiti queje verrai cej car^vs-

aes et ces cabriolets écraser les passants. Un
délateur se rewontia pcimii Jes employés
«econWaires de ia Bibliothèque : iiui'kme

Tobie en Duby déiion^ii Cliamfort, dé-
«Oiïça 1 illustre cl ^ énéralWe Bai ihélewiy,

le jjeaue et inof-fetisif Vati Praet. Champ-
fort, l'iibbé B-irthélomy, l'ahbé de <J(o«r-

çai et M. Van Praet furent conidaits à là

prison des IVIadelonneites; iJs n'y résidè-

rent que iriiis purs. Mais M. Van Prii'et

ayaflt ir^^mi é la viigilaiice des gaides,-C(.m-

rai-deinaridor un asile à M. Tliéuphile
Bari'oiii. Ce libraire, il faut le dire , 'é'Uiit

alors as^ez avancé dans li's idées réjjubli-

caiBCs ; rriiii-;, t^ou^ en connaissant les dan-
gers de rh(>spiiulité,iLl îii' hésita pas un in-

stant à risquer »riii i'xi>teiiiCP pour assurer
ceJlled'un pio^cirit iii>(4"fi'nsif. l*ar bonheur
on Mft supposa pas qi^eJa maisoin dciiarnois
pût jiiHiais .swir d asile à des ennemis de
la pairie, et M. Van Praet y put denieuiier
secrèleinienl plus de tJiois mois. Pour
Champft>rt et Barthélémy, ils furent ren-
dus à t^' BiWiothèque du r<à, mais mjn pas
à 4a liberté, car il leur fallut subir la con-
titttteSIti Isuri'eiîhince d'un éniissaire de la

iHrtkiid, dortifUi salariaient la présence fni-

ponano, ét'l[Jéîîine les, quitiait pas même
ja nmt. Ap."fès un riiois passé dans cette
pénible ifMimlté, et comme ils achevaient
up frugal repas, voilà qu'un gendarme
vient leur ordonner de se disposer à le

suivre. A ces mots, Chanifort demande à
passer dans la salle \oisijie, .<ous prétexte
de quelques préparatifs ; il saisit, il arme
un pistolet , il se fracasse le front et se
perce l œil droit. Furieux de vivre encore,
H s'empare d'un rasoir, se déchire la
^orgp., se convie d'iunonibrables blessu-
res; eflWts impuissants! il ne pui aiois se
débiM-rasser de la vie, et l'on parvint
même à cicatriser une partie de ses plaies.
Mais le ch!J{;rin fit bientôt ce queji'aviiient
pBOousotTunt r ses mains dcses^pérées.
Après la moi i de Champfori, l'adminis-

tralion de la Bibliothèque nationale fut
confiée à Lefèx re de Villebrune, pédant
ambitieux et lâche, qui. ne pouvant obte-
nir l't^ii^iie de ses collègues

, prit le parti
d6 c'hei cber à se débarrasser de leur con-
trôle. Van Praet venait de reprendre ses
ionctions de commis à U garde des livres
imprrmd^'î devint l'objet de la malveil-
lance du flélaleur. Lefèvre Taccasa d'être
Belge, d'être ermemi de la nation et d'en-
iretofiij- des relations avec les eivnemis de
la répii'bl que; ces ennemis étaient l'abbé
«esauln.iys et l'abbé Barthélémy, L'accu-
sateur n'eut pas à se féliciter du succès de
ses leinaiives : Robespierre tomba, Van
Praet conserva ses fonctions, Lefevre se
Yil obii^ré de renoncer aux siennes. On tou-
Chau à la fin de 179-1; Van Praet fut
noniiTié d'abord garde parintérim des livres
Jinprimés, puis enfin.,.au mois d'octobre de
rannée suivante, conservateur de la Biblio-
thèque tiati<Miale. Le décret qui lui accof-
aait le titre qu'il n'a j)as ce.ssé de conser-
ver jusqu'à sa mort, avait été précédé
d une loi qui, chaiigeant les ba.ses de l'an-
cionne admJnisiraiion, confiait la direction

^''^''^sement aux conservateurs des
amerentsdépôtsCes conservateurs étaient
au nombre de huit, et ce fut avec Cappe-
ronnier que M. Van Praet partagea le soin
des livres imprimés.
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STotice sur le château à'T.a
,
par M. Estancelm

(Fin.)

Ce Fut en cette demeure que Marie
d'Albret, veuve de Chailes de Cicves ,

reçut le roi François I*'' ei sa nombreuse
couf, le 16 juin lô35. U'uri <le Guise,
devenu comte d'Eu, coneut le plan du
cliât au actuel. Les travaux, commencés
en 1578 , lureuil .'suspendus ,iprés la mort
du duc lie GuisenLouis 'le Lorraine, prince

de .loinvillb, «îï^t le deruiier des Guise qui

posséda ce ooiaué. Madenufii.'^eJle, fille de

Gaston, frère de Louis XiH. o;. fit l'acqui-

siivion pour la somiwede i2,ri50,00() livres.

Celte princesse donne dans ses Mémoires
la di'f-criplion de ce châieati, où elle fit

exécuter, prc-que t't«ij.otirssous ses yeux,

des iravainx considérables. Elle acheva el

periPea ioama les disiribulioiis , lt».s déc<ws

et les peimures-du palais ; elle y i^unit Ja

colleciiion des portraits des persoarw'iges

des maisons de Bourbon et de Lorraine ,

dont le roi Louis-Philippe a rassemblé

tout ce qui est échapi^é au vandalisme

révolutionnaire. Le château d Eu , oii

Louis Xm et Louis XIV a\ ait séjourné,

fut concédé au doc du Maine, fils légîtimé

du roi. En 1775, il échut à la branche de
Toalwise , représentée par le duc de Pen-
thièvre. Ce prince y fit aussi faire de
grandes léparations. Madame la duchesse

d'Orléans, seule héritière du duc de Pen-
ihièvre, ne put jouir après la raoïl de son

père des grands biens qu'il lui avait laissés ;

un décret du 4 octobre 1793, ordonnant
le séquestre de la totalité de ses domaines,

le château d'Eu devint ainsi piopriété na-

tionale. Bévasté, dénaturé pour en faire

un hèpital rnihiaire, délabié el presque en
ruine, on cher' ha à vendre les matériaux

des bâtiments,- mais plusieurs bons ci-

toyens sauvèrent non seulemeiît r.antiqne

raan^ir des Guise, mais
.
préservèrent aussi

le paire que convoitaient les vandales <ie

l'époque. Le premier consul, ayant remar-
qué le château d'Eu dans le voyage qu'il

fit sur la côte de Normandie en J802, le

destina à former le chef-lieu de la séna-
torerie de Rouen. En 1811, il fut désigné

par Napoliion comme devant être le palais

impéiial des côtes de la Miinche sur le

point le plus rapproché de rAnf,leierre.

Le château d'Eu, par suite de cette visite,

a fait partie du domaine eKtraordinaire

de la couronne Impéri.de. La destruction

de l'empire en 1814, ayant amené avec la

paix la restitution des bi' ns confisqués,

le château d'Eu et ses dépendances furent

rendus à S. A. R Madame la duchesse
d'Oiléans, qui, en septembre 1818 après
vingt-quatre ans d'absence, vint visiter ce

domaiiie. Elle ne fit faire aucun change-
ment; niais elle ordonna la religieuse

conservation de tout ce qu'elle retrouvait,

l'entretien et la réparation des édifices et

du parc. Celle princesse étant morte le

25 juin iSil, le domai 'e d Eu est devenu
la propriété de sofi fils Louis Philipped'Or-

léans, roi réglant aujourd'hui. Ce prince

éiaiil arrivé dan< le mois d'août 1821 au

châtcati d'Eu, eut peine à le reconnaître

Après avoir tout examiné dans les moin-

dres détails, il voulut que la demeure dt s

Guisa, l'habitation chérie de mademoiselle

de Montpensier, conservât le caractère de

son temps, qu'elle fâft améliorée et api)ro-

priéc aux usages et aux besoins de l'époque

présente. On entreprit aussitôt le rétablis-

sement et la restauration des bâtiments.

On rechercha, ainsi que nous l'avons dit,
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tous les portraits des princes de la maison
de Bourbon 1 1 deeelle de L'irraine, ainsi

que ceux des personnages na louants du
temps , que Mademois lie s'éiait plu à
rassembler; on y ajonla ceux d uo graind

nombre d'hommes célèbres de diverses
époquesr Ainsi l'on a fait revivre dans cet
ancien nv4noir toutes les iHustraiiouH, lous

les hommes célèbres qui l'ont fios.sédé.

Cette c(tllection remplit complètement
tomes les .salles, les galeries et mémo les

corridors du cftâteau, do.it elle e.st à peu
près la sj'ule déoorali.Mi ialétii'ur e Quiint

à l'extérieur, l'aiicienne demeuie des ducs
de Gui.se paraît 'èlrô aujourd'hui ce (pi'eUe

était jadis. '
'

Comîté liistorique 'des arts et monumcats.

Culte des images.

M. i)*f/r6)» traiii.sn>et «ne note de M. R.
Thom'MSjjy relative au oulie des images ,

et qui est extraite d'um seitnon pion'uxîé
en laaigue vulgaire par le chaiic- lier Ger-
&oa. Gersofi reproduit, en faveur des
images, les principaux argumenls don^iés

autrefois par saint Jean Damasoène; mais
on remarque ce curieux passage : « l'our

» autre chose ne sont faict les ymages fors
» seulement pour raonstrer aux simples
» gens qui ne sevent pas l'escripture ce
.9 qu'ilz doivent croire. Et pouria.it on se
» doit bien garder de paiudre faulsemeant

» une histoire de la Saincte Escripture
» tant que bonnement se peutfriire. Je le

cdy partie pour une ymage qui est aux
«Carmes et semblables qui ont dedens
» leur ventre une Trinité; aussi comme
fl toutte la Trinité eust prins char humaine
» en la vierge Marie. El qui plus mer-
» veille est, il y a enfer dedens peint , et

» ne voh pqint pour quell ' cause on œu-
» vre ainsi; car en mon jugen ent il n'y a
«beamté, ne dévocîon en telles painta-
u res ; et ce doitestre cause d'er' eur et de
" indignation ou indcvocion. » M, Didron
reconnaît qwe cette image de la Sainte
Vjer^e

, signalée par Gerson , et dans le

ventre de laquelle on voyait un enfer et
une irinité , est un fait des plus intéres-
sants. Si de pareilles représenuilions ont
existé autrefois dans nos églises, il fiitat

croire qu'elles auront été déti wiies; car
on n'en a pas eiicore trouvé. L'exemple
connu de la plus grande h irdiesse de ce
genre est fourni par un tableau sur bois ,

de la fin du xv<= siècle , et qui appartenait
à M. Pollet , archiiecie â Lyon , mort il y
a deux ans. Ce tableau repi ésciie la Visi-

tation : sur le ventre de sainte Elisabeth
el de la Sainte Viei^ge sont peints deux
petits êtres humains qui figurent saiot

Jean-Bapliste et Jésus. Tandis qu'Eli^a-

beih embrasse sa cousine , le pei t Jéaos
bénit le petit saint Jean qui tressaille et
s'incline pieusement. De pareils exenii'les

sont du plus haut intéiêi pour l'iconogra-

phie chrétienne; on ne saurait en recom-
mander trop instamment la recherche à
MM. les correspondants.

-»-*^^Kac cc t<

STATISTIQÏTE.

Statistique de la presse beige.

^^^.(jendaat l'année 1810 on a public en
Jug^Belgique 320 ouvrages oiiginanx',

dont 213 en langue française, 92 en fla-

mand, 6 en latin , 4 en allemand. En 1839'
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il n'y avait eu que 300 publications nou-
velles. Sur les 320 ouvrages do ISU),
52 se raji^iorieni à l'histoire de la Bel-

gique , (i3 a la littérature , 11 ù la biogra-

phii>, \ à la lunuisniaiique, 14- à la gram-
maiie el à la lexic(>grapliie , 1 à l'histoiro

littéraire. 9 à l'instruction publique, 9 à

l'ascétisme . lô aux sciences médicales,

8 à la sir,iiéi;ie , 6 à la bibliographie

,

10 aux pani[)liieis religieux ou politiques,

10 à la législation, 15 à l'économie puli-

•lique ou à la statistique, 6 aux mathéma-
tiques , 4 aux beaux-arts , 2 au blason ,

1 à la minéralogie, 17 ainianachs ou an-

nuaires , 2-1 aux collections périodiques

,

24 ouvrages divers.

L'un des rédacteurs en chef,

lie V icomto A. de XiAVAX.ETTS:

— On lit dans le procès-verbal de la

dernière séance de la société des antiquai-

res de la Normandie :

>< .M. T. du Moncel, membre titulaire,

offre à la Société un portefeuille renfer-

mant un certain nombre de lithographies

très soignées, qu'il a faites lui-même. El-

les repiésentent les monuments les plus

curieux de l'arrondissemenlde Cherbourg,

ot des séries de ehapiieaux, des modillons

et antres détails de sculpture des églises

du XI' et du xii« siècle. La Société voit

avec intérêt tous ces dessins.

— Depuis quelque temps on a la main
heureuse pour retrouver les monuments
historiques. En ce moment, un proprié-

taire amateur des arts propose l'achat

d'un portique entier provenant d'un an-
cien hôtel, et dont les sculptures, d'une ex-
Irême délicatesse, sont l'ouvrage de Jean

Goujon. Le portique a été redressé, établi

dans une cour, et l'on peut facilement

admirer les gracieuses figures auxquelles

J'imnioriel artiste a donné la vie,

— Les bibliothèques publiques et quel-

Înes uns des anuiteurs les plus connus de
aris vienn^u de recevoir le catalogue

de la célèbre maison de librairie de Henri

G. Buhn, de Londres. Ce volume extraor-

dinaire, supérieurement imprimé sur beau
papier vélin , chef-d'œuvre de reliure

,

t plus de 2,100 pages, et n'a pas coûté

moins de 50,000 fr. à cet entreprenant

éditeur. Il contient plus de 23,000 article*

représenlaiu au moins 80,000 volumes
presque tous reliés. On y trouve des édi-

tions de la plus grande rareté de tous les

^vrages anciens et modernes les plus

«élèbres , des livres en presque toutes les

^langues du globe, el une collection unique

.peut-être de tous les grands ouvrages à

..gravures imprimés en Europe depuis deux
-«jçnts ans. Le catalogue est rédigé avec
«éthodf el clarté ; on le consulte toujours

MHS peine et souvent avec fruit, car on

L'ECHO DU MO\l)E SAVAIT.

y rencontre un nombre considérable de
notes instructives el curieuses qui jetienl

une vive lumière sur l'histoire littéraire et

politique En un mot, jamais peut-être on
n'a publié un volume pareil, jamais mai-
son de librairie n'a offert au public une
collection aussi vaste tie beaux et bons
livres. M. Crookes, élève do celte grande
et habile maison, est eu ce n)ornent à Paris,

rue de.Seine, 59, pour communiquer aux
bibliophiles frani,'ais ce catalogue vrai-
ment extraordinaire.

— On écrit de Valenciennes , le 10 fé-

vrier : « M. Onésime Leroy, notre conci-

toyen , préside on ce moment , h A'^alen-

ciennes , à l'impression du faïueux ma-
nuscrit français qui restitue l'imilation

de Jésus-Christ à Gerson. Ce manuscrit

,

enrichi de miniatures d'une haute valeur

C(»iiine renseignements d'art, de costumes
et de mœurs d'une époque peu connue ,

est l'un des plus précieux volumes de la

bibliothèque publique de Valenciennes. »

— M. le ministre de l'agriculture et du
commerce se propose de soumettre pro-
chainement à la sanction des Chambres,
deux mesures d'une grande importance
pour l'avenir des intérêts industriels du
pays.

La première a pour objet la fondation
d'une grande école populaire de 500 en-
fants au conservatoire des arts et métiers.
En 1838, M. Martin (du Nord) avait pré-
paré sur cet objet un plan judicieusement
conçu; c'est ce projet que M. Cunin-Gri-
daine vient de reprendre et de perfec-
tionner.

Le second projet a la même utilité. Il

s'agit de la création de deux nouvelles éco-
les des arts et métiers , l'une à Toulouse
et l'autre à Nîmes.

— Le nombre total des banqueroutes,
en 1840, s'est élevé, en Angleterre et dans
le pays de Galles, à 1,425, c'est-à-dire

342 de plus qu'en 1839. Mars est le mois
qui fournil le chiffre le plus haut, 148; et

octobre le plus bas, 89. Sur ces 1,425
banqueroutes, on compte : 336 manufac-
turiers, 126 agriculteurs , 247 négociants,

banquiers, agents, etc.; 524 marchands
en boutique. Aucun habitant des trois

comtés de Westmoreland, Rutland et Hun-
tingdon n'a fait banqueroute en l840.Mid-
dlesex est le comté où il y a eu le plus
grand nombre de faillites, 227.

— La mine de charbon de terre dé-
couverte il y a quelque temps àHéraclée,
promet de devenir pour la Turquie une
nouvelle source de richesse. Déjà plus de
2,000 tonneaux de charbon ont été ex-

traits, et «ont prêts à être embarqués dès
que la saison le permettra, La qualité en
a paru excellente à toutes les personnes
qui onl élé à même de le voir, el on ne
doute pas qu'il ne soit d'un très bon
usage.

— On lit dans le Phare de La Roehtliit

« L'Océan s'éloigne journellement i

fond de la baie de Hourg-Neuf par les

Iiivions vaseuses (ju'il y dépose La ra ;

de celle peiiio ville et st>.s marais salaiji

s'encond)rent avec tant de rapidité q^
les débris d'un vaisseau anglais de C4 c|.

nous, qui s'était perdu .sur un baocd'hi.

très ajtpelé les Uetrailes-des-OKuvres, i

|)oursmvanl un navire françai^, en 17,*i

se trouvent aujourd'hui au milieu d'n i

vaste champ cultivé En calculant la ha i

leur de l'eau, lorsque le vaisseau échou '

avec sou niveau acmel, on trouverait i

abaissement de plus de 5 mètres; ujî i

l'état stalionnaire du niveau de rOc«w|
dans le port de Brest, depuis un siècl»!

prouve que cet effet ne provient pas 'i'iB|

abaissement général qui aurait occasionfl"
alors le retrait des eaux de la mer. Dst^
toute la partie S.-O du déparicmont i

la Loire-Inférieure, l'exhaussemenl <1

plages littorales est si sensible que, d
puis vingt-cinq ans on culii\e . dans
seule commune de Bourg-Neuf, plus <

500 hectares de terres qui étaient couve
tes par les eaux de la mer. jb

— L'Almanach catholique des Etats-Uni

pour 1841, donne la staiisiiquc stiivanK

Catholiques dans lesEiats-Unis, 1 ,.100,00'

ecclésiastiques, 4'i5; églises, 512; bAi

ments, 27; institutions ecclésiasiiijucs, i

id. pour femmes, 31; id., académies poi

femmes, 49 ; institutions catholiques lilt

raires, 24; membres de ces institutioi

catholiques littéraires, 1 593; évéqU'

catholiques dans les Etats-Unis, 47-

ERRATA.
Nous n( u< appcrcevoM^ un peu lard d'un« fau

prave qui s'eM répétée trois fois dans la pafic
'

du nutiiéro607. Elle est houreiisenient d une tel

impurliince qu'on l'aura ceriniiiemenl aliribn^o

qui (le droit. Il nVsl jamais entré dans In pen^
du rédacteur de l'article que la poli e principal'

rie Monaco ail une bibliotlièque de 600,000 vol(

mes c'est Munich qu'il faut lire porloui où il

parlé de ce village. Nous prions ingtaminenl n
abonnés de faire cette correction sur leur nbcnir

6ibliogrrtî)l)ir.

REFLEXIONS sur l'hygiène des mineurs ei «

ouvriers d'minei mélalturyiques
, etc.;. par \)«(

VAîfUB.NBROEcB.. Mous , cbci Masqulllef et Lami
1840. 1 vol. in-8.

DKS MOYENS de souairatre l'exploilalioa 'ë

mines de houille aux: chances d'explosion. Re<e<
de méinoireg ei de rapports publié pu l'^^caûAr.

royale des sciences et belles-leiirei de BnueLh
Bruielles, chez M.Hayei. 1840. 1 vol. in-8.

HISTOIRE analytique et critique de ta littàratu

romaine, depuis la FondHlioa de Rome jasqu't

y siècle de l'ère vulgaire; p.ir P. BER»iRe
Bruielles, che» P.-J. roylet. 1840. S vol. in-

l,A CRYPTOGRAPHIE dévoilée, ou l'Arl de Ir

duire ou de déchiffrer toutes les écritures, •!# i

suivi d'un Précis analytique des langues écrite»,

par Ch.-Fr. Vesin. Bruxelles, chez Deprez-Ptir»
1840. I vol. rn-S.

OSTÉOGRAPHIE, ou Description icon«i?f.

phique comparée du squelette et du syslcm'; «ei

taire des Cinq classes d'animaux vertébrés tlt*n

et fossiles; par M. de Blaikvilli. Huitième tast

cule iu-i", cl planches in-fol.

PIUX :

Paris. . 2,S 13 80 7
Départ. .-{O 18 «M
• lraiis€ri> qoi paient porld«ables

L«ioutragaa«llM iraTaul di-

peMOf, (,urra« aont analjià*

•n aORAHctt Ammt tf jauraai.

OBSERVATIONS METZ01IOX.OaiQDBS.

9 B. BU M.
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763.9(5
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~

. du ciel el vent
Balia. ' Hinio).
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11.8

6.6
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f,t Beau O.
4,0 Cour. N.

1,8; Id. N.

BURZAUX
Rue

des Petits-Augusllns , ii

^ èe râeola d«a Beaui- Arti.

TaQ( cf qai rnarmram la rédac-

t'iua ai r«dmîui>(ratioii doil ^Ire

adraifâ a M' 1^ vicaaile A. de
I.ATAI.F.TTF.diraalfinr.l l'on

daa rèdato«iira an ckef
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''^PAliÂtSS'.'^'tï: aîlERCREDI ET LE SAMEDI.

S^t'OlVIlWAIRE. — MÉTÉOROI^ÔÈIE.'
. Phéncmènes analog^ies aiu' au-
^ rores boréales, périodicité des

' étoiles filantes ,
par M. Quetf.let.

— CHIMIE. Chimié organique

açpliquée à la physiologie végétal^î^t à l'agrirul-

lure , par M. J. Liebig. — GÉNIE NAVAL. Dis-

tillation de l eau de mer. — GÉOLOGIE. Sur la

formation d'un cabinet d'amateur et d'une col-

lection géologique des Cévennes , par le baron

d'HoMBRES FirmaS. — PALÉONTOLOGIE, fos-

siles du, Çiricaire jurassique de Tehuacan au

Mexiq}\f3,Vj[ir;MiM. H. Nvst et H. Galeotti. —
ZOOLOGIE. Éspè' C» vivantes du genre de céta-

cés fos>iles appelés Ziphius par Cuvier. — Bfétis

rii 'ïîftiSërHi'Vhk. — INDUSTRIE. Moyen Qfé

rertJ^tri-Prl'htrile d'olive par l'acide okircjuè

daWèîa pKél>'>'i':'t'''''i^<rS'l'aines ,
par MM. Pkl;got

KikÂK. -f^JIORTldUÉTUP.E. Moyen d'obtenir

des flt>ii>ter8'>h)tins', paf ' M. Millot, de Nancy.

SCIENiQES HISTORIQUES. L'église de Chi-
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avait donnt-

I a

fhénomènes analogues aux aurores boréales
;

périodicité des étoiles filantes, parM. Q^Uèt'elet.

j^e.^^ayapt. directeur de rObservatoire

^ ^ HftilrAÎaxçlles , dont les travaux con-
Uib'.ieiit isii ef'iicacement aux progrès de
«elle ika'fecHç' intéressante de la physique

[

générale , à fait part à l'Académie royale

I

de Biuxolles que, dans la soirée du 29
iioctobrc dernier, il a observé un phéno-
mène qu'il croit pouvoir rapporter aux
aurores boréales. Vers 7 heures 40 mi-

I

putes, on vint le prévenir qu'il se pjis-

eait quelque chose d'extraordinaire dans

I

le ciel, qui était alors entièrement couvert
j

I

il tombait même par intervalle une pluie

fine. Un vent de S.-O. chassait avec assez

de rapidité des nuages épais dans le ciel
;

mais, en passant dans la direction do pôle
et sur une étendue circulaire d'environ 7
à 8' autour de ce point, ces nuages deve-
naient clairs cl blanchâtres , comme s'ils

passaient devant la lune qui aurait été
dans son plus grand éclat. Le ciel, quoique
couvert, étîîit également éclairé dans le voi-
einage de l'horizon, vers le nord. Le phé-
nomène persista pendant plus d'une demi*
heure , en conservant à peu près la môme
position , et sans qu'aucune éclaircie per-
mU de découvrir le ciel. Un des magnéto-

mètres quf,"|^Â'âânt le jour,

les indicatidris ë'uivanles :

à 9 heures du matin .... 60.87

à midi 61,49

à 2 heures 61,55

à 4, « 62,91

et dont'TlTïe division de l'échelle corres -

pond à' l'7'3" du 3' environ ,
indiquait :

â' T heures 50' 66,62
à 10 » 3Ô' 64,00
à minuit .64,10

Pliî'sîeurs personnes qui se trouvaient en

ëëfttibment à l'observatoire, et entre au-

tres M. Babbage, ontété témoins de ce phé-

nomène.
A ce sujet , M. QuETELET a mis sous les

yeux de l'Académie un Catalogue gênerai

des aurores boréales, des aérolithcs et des ap-

paritions extraordinaires d'étoiles filantes ,

qu'il a inséré dans VAnnuaire de l'olserva-

valoire de Bruxelles pour 1841. SpiJi Prinlj-
,

cipal but a été de donner les moyens^dfe-

reconnaîlre si ces phénomènes ont yne
.

certaine périodicité, et sur quelles époques

de l'année il convient de porter plus parti-

culièrement son attention.

Il donne en même temps l'extrait d'une

seconde lettre qu'il a reçue de M. Ca-
J?«f6r,' stir !a nèrfèdibilô supposée'des aé-

Il paraît qiie 'les périodes ( poifr ^

les aérolîthes
)
que j'ai iiidiquées dans mon f

mémoire, se sont vérifiées celte année. En
\. particulier, celle indiquée pour le 29 jiiii-

^ jet paraît être arrivée le 26 , trois jours

jïîus tôt que son époque moyenne, il en

est de même pour celle du 10 août ', cjui

s'est présentée le 7. Il est une autre preù ve
plus éclatante de la périodicité des .aérô-

lithes; je viens de la trouver dansifélilHe

d'un météore semblable, arrivée le jl^Wf!-

let dernier, en Lombardic; le i1iî!tî?6?f3&r

est indiqué dans le tableau qui acçonipa-

gne mon mémoire , déposé à l'Académie

( de Naples ). Dans ce tableau , on trouve

pour cette époque, pendant les années pré-

cédentes, ce qui suit: 1 chute d'aéroliihe

le 16; 1 le 19; 7 à 8 le 17; et ces cliiucs

ont eu lieu à cinq ans d'intervalle, comme
si les corps tombés étHient de la mènic fa-

mille que la comète de Lexell de 1770 : voici

les dates précises: l84eE,.le 17 juillet; 1835,

17 et 18; 1818, 17; 4806, 17; 177l, 17;

1761, 17; 1755, 17; 1750, 16; 1730, 17;

1686, 19; 1666, 17. Vous voyez qu'il est

impossible d'attribuer celte combinaison
au hasard.... »

En admettant ce nombre d'observations

comme suffisant pour établir unepériodi-
ciié j Vtr .Oliètelet fait observer qu'il y au-

rait un assez grand nombre d'aérolilhes

péru^diques.

«1^1 ;

Oiie organique appliquée h la physio-
ÎDgis végétale et à l'âgric-jllure

,
par M. S.

Siiebig'flJ."""

€)b.L
'

,^j^\es ?{»-iïieipes que cet illustre savattt

^^^expose dans son livre ouvretil un
vaste champ de recherches qui promet
les plus belles récoltes à la i)liysio!o3ie

véfjéialo et mêine animale.

L'auteur a divisé son ouvra.jre en deux
grandes parties. Dans la pi emière, il s'oc-

cupe des parties constituantes des p'antcs

en général; il ex.imine d'abord la maMière
dont se fait l'a'similaiion du c.rbone, de
l'azote et de l'hyd- o[;ène, pour passer en-

suite à 1 élude de l'influence des principes

inor(]aniqiies sur la vé.géiaiidn.

Ceiie première-pai lie est îcriîiinée par
pîusicuis chapitres fort curieux stir la

çiilt'Ji e, les assolomenls et les enf^rais. La
secôiifie partie e>t consacrée à l'examen
des décomjoosilions auxquelles les maiiè-

lîes t^rgaRiques sont sujettes ?prés la mort
;

on y 'tiWve des considcrMions cnii.è^' r,

ment n^oii'^ëUe? stir les phénoTYîcm s d^y'^^^.^

fcrmcntatftytf èt de pourriture. < ha'pr-'

très intéressent également rifKluHirie caF-jj/H^.

l'auteur s'y est arrêté sur la fermenfation-^r^J-^

du moiJt de vin et du moût de 'WèreY-eÈ^^?^
plusieurs questlotis d'économie Hi.yxm^l-'^'^
«que s'y trous ent traitées d'une iiT

instructive.

Nous allons maintenant passer en revue
les divers chapitres dont nous venons d'in-

diquer le contenu.

I)'après RI. Liebig, le développement
d'une plante dépend de qnairc c(!riditions

principales : de la présence d'une matière

carbonée, d'une matière azotée, de l'eau

ou de ses éléments, et enfin de certaines

matières inorganiques, sar^s lesqu elles les^

plantes ne sautaient eîfci^^tçr, ;

Un grand nombre de physiolegistes con-
sidèrent comme pijncipe niiiritif des plan-
tes une certaine partie de tcreru, à la-

quelle on II donné le nom d'humus, et dont
les végétaux s'assintileraienl le carbone.
]^rais celle oriinion est entièren'ent erronée,

car l'iiunuis est si peu sohible dans l'eau,

q'iie fa quantité qui en serait dissonte, dans
les circonstances les plus favorables, ne
représeiiU'i ait pas le cai bone dont se com-
pose le \cgéiai. Mèire si l'on admet qiie

C(y»hunius devienne soluble parl'intermé-

diaiufejàes alcalis. Ii quantité qui [lourrait

s'introduire par les spi>ngi(iles des racines

serait! toujours trop inférieure. La fiiffé-

iieyC^ est énorme. C'est ainsi que >L Lie-

.l5i{l;^a calculé qu'un arpetit de forêt qui

doimerait par an, terme moyen, l..'V25 ki-

logrammes de bots, ne leeevrart de l'hu.-

mus que 45 kilograiumcs.

Un fait fort curieux a élé signalé par
M. Liebig : c'e&t que dcî surfaces égales

de terres propres à la çuliyre produisent

(I) TmiI. par M. Ch. Gerhardt, in-S, 18 W. Pa-
ris, chez Fortin et Haason.
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la même qtinmitt^ de carbono, qiiollos t^iie

soitMU les piailles qu'on y ouliivo. Auim.

dans une fnairio, une foioi, une lei io de

céréales, une terre de boiieraves, pai lowl

on recueille la même quanliié de carbone,

bien que les planies qui le l enFei uK iil pré-

senlenl des dilïërenees énormes sous le

rapport de leur masse.

Ce cai boiie, l'atmosphère le fournit aux
plantes. M. Liebi;; donionti e que, quelque

peiito que soit la quaiimé d acide carboni-

que coiiieiiue dans 1 air, elle est plus que
suffisaïuepi.ui a,'[>rovisioniier de carbone,

durant des sièclos, tous U s végétaux qui

couvrent la surface du jjlobe. Les plantes

doivent donc avoir la l'acuité de décom-
poser l'acide cai boriique. Ur, c'est ce que
de nombreuses dbïCi vations ont prouvé,

et tout le monde peut se convaincre, par

les moyens les plus simples, que les feuil-

les et les parties vertes de toutes les plan-

tes absorbent do l'acide carbonique et

«xhalenl un volume égal d'oxigène. Elles

possèdent encore cvue l'acuité lui s même
qu'elles sont séparées de la plante. Cepen-

dant une condition essentielle pour que
celte action se nuin; teste, c'est la présence

de la lumière. La nuit, cette décomposi-

tion de l'acide carbonique s'arrête, et une

action chimique s'établit alors par suite

de l'influence de l'oxigene de l'air sur K's

parties constiluanies des l'cuilies, des

fleurs et des fruits. Cette action clmnit^ue,

qui n'a rien de commun avec le i>hé:!o-

mène de la végétaiiim , avait été m;;! in-

terprétée par les pliysiologi.Mes , et il,

avaient adi^iis que l'iibsorj Uon niiciurne

de l'oxigène, observée chez ccrlaines

plantes par Ingcnhouss, ïh. de 5?aussiirc

et d'autres savants, conbliiuail un phàu;-

nièi>e essentiel, opposé à 1 émission diurne

de l'oxigène. La quantité d'oxigène dont
les plantes s'emparent dépend absolument

de la nature chimique des parties végéta-

les. Ainsi, les feuilles des conifères, qui

sécrètent des huiles essentielles, sujettes

à se résinifiei-, absorbent bien plus d'oxi-

gène que d'aulres feuilles résistant à celte

action. Du reste, comme les phénomènes
d'assimilation cessent dans l'obscurité,

l'eau qui ti an.-[;ire pendant la nuit à tra-

vers les feuilles peut souvent être accom-
pagr ée de {^az acide carbonique non assi-

milé, et pn venaiit de l'humus en pourri-

ture qui entoure les racines.

Dans un sdl p rméable à l'air, cet hu-
mus se compo! te absolument comme dans

l'air même, c'( sî-à-dire qu'il présente une
source lente et ( ontinue d'acide carboni-

que. Autour de chaque particule d'humus
enpouriiture, il se forme, aux dépens de
l'oxigèiie de l'air, une atmosphère d'acide

Carbon que. Par l'ameublissement du sol,

on favorise l'accès de l'air, et l'on ren-

ferme dans la terre humide ainsi prépa-

rée une atmosphère d'acide carbonique;

de cette manière , on y place le premier

et le plus important alinicnî ;!e la jeune
plante qtai doit s'y développer. Vuiià com-
ment M. Liebig conçoit le uVe que joue
l'humus dans la végétation. Celle explica-

t'on est entièrement conforme à tous les

faits qu'on a observés jusqu'à présent ; du
reste, il est curieux de voir que le charbon

de bois ordinaire remplace parfaitement

l'humus dans son mode d'action. On a fait,

à cet égard, f:U .Ta! din-des-Piantes de Mu-
nich , des expériences qui confirment

tout-à-fait les vises de iM. Liebig. Ainsi,

on a planté des pieds d'une foule de végé-

taux dans un parterre rempli de poussier

de charbon , et disposé dans une serre

tempérée. Les plantes ont piis bien vite

I/KCItO DU iVOM)i: SAVAX

T

racirre, et se sont distinguées par leur vi-

gueur et leur belle apparence Celle in-

lliience favorable du charbon s'expliiiue

aisément. Le charbon est le corps lo plus

indifférent, le plus inaltérable que l'on

connaisse; mais, d un autre côté, il pos-
sède la faculté de condenser dans ses po-
res de l'air, et pariicidièremenl de l'acide

carbonique; c'est donc à l'instar de l'hu-

mus qu'il pourvoit les racines do l'acide

carbonique dont elles ont besoin pour se

dévelo[)per.

Quant à l'hydrogène, l'auteur est d'a-

vis que la plante se l'assimile par l'effet

d'une décomposition de 1 eau. Des faits

nombreux viennent à l'appui de cette opi-

nion.

Pour ce qui est de l'azole, il est prouve
que les plantes ne s'assimilent pas l'azote

de l'atmosphère, mais que c'est au con-
traire l'ammoniaque qui leur fournit ce

piiiicipe essentiel. L'ammoniaque se pro-
duit consiamment par la décomi)Osition
des matières animales; elle est contenue
dans l'air, dans les eaux de pluie, de neige,

de fontaine, en quantité assez sensible, et

cette quantité représente la somme de l'a-

zote contenu dans les millions d'hommes
cl d'animaux qui vivent à la surface du
globe; elle est même plus que suffisante

poiir pourvoir d'azote tous les êtres vi-
vants. La preuve la plus décisive en fa-
veur du rùle nutritif de l'ammoniaque est
l'jiM nie par le fumier animal que I on em-
ploie dans la culture des céréales et des
plantes fourragères; l'expérience démon-
ire en effet que l'augmentation du fumier
influe non seulement sur la richesse des
récoltes, mais encore sur la propoi lion du
gluten, ce principe azoté qui se forme dans
le grain. En Flandre, on emploie l'urine

putréfiée comme engrais avec le plus grand
succès; or, celte urine ne renferme, en
fait de matières azotées, que des sels am-
moniacaux. Un grand nombre d'autres

faits démontrent jusqu'à l'évidence que
c'est par l'intermédiaiie de l'ammoniaque
que les plantes reçoivent l'azote qui est

nécessaire à leur développement. Le plâ-

tre, que les agriculteurs emploient si sou-
vent pour amender leurs terres, ne doit

son efficacité qu'à sa propriété de fixer le

carbonate d'ammoniaque que les eaux plu-

viales amènent sur le sol ; ce sel ammonia-
cal, en raison de sa volatilité, s'évapore

avec l'eau en partie, mais, lorsqu'il ren-
contre du plâtre , il y a double décompo-
sition ; il se produit alors du sulfate d'am-
moniaque qui n'est plus volatil, et que les

plantes peuvent ainsi absorber en tota-

lité.

L'acide carbonique, l'ammoniaque et

l'eau sont donc, d'après M. Liebig, les

trois principes qui fournissent aux plantes

leurs éléments organiques. Or, ces trois

corps sont les produits ultimes de la dé-
composition de toutes les races animales
et végétales; la mort, la dissolution com-
plète d'une génération est donc toujours

la source d'une généraiicm nouvelle.

{La fin au prochain numéro.)

Lai.mkr cnq)h)ie pour obtenir do l'eau
fi aiclioet potable, par l'épuration de l'eau

de mer. L'appareil qui servait à cette ex-
périence est destiné à un navire de 500 tonv

neaux.C'cst une cuisine à laquelle se trouv«
adapté un distillateur d'où l'eau distillée

s'écoule dans un filtre qui l'épure et IJI-

rend tout-à-fait potable, en lui faisant ab-
sorber l'air atmospérique. Cet appareil ne
tient pas plus d'espace qu'une cuisine or-
dinaire de navire ; le mémo feu seit à la

préparation des aliments ei à la distillation.

Le mécanisme est très simple, et le cuisi-

nier peut surveiller la distillation
, qui se

fait pour ainsi dire toute seule au moyen
d'une pompe qui remplit le condensateur
lorsqu'il en est besoin. La dernière expé-
rience, qui a duré huit heures , a constaté
un rendement de cent vingt-deux litres

d'eau épurée avec quatre-vingts kilp-
grammes de charbon de terre, et, pendant
ces iiuit heures, les marmites pleines de la

cuisine ont été constamment en ébulliiion.

L'eau de mer épurée par ce procédé , a
toutes les qualités de la meilleure eau de
source; elle a été employée à la cuisson
di s légumes, et on n'a pas trouvé de dif-

férence avec l'emploi de l'eau de Seine.
Cette découverte doit non seulement ap-
porter une grande économie dans les ar-

mements maritimes, mais elle sera encore
précieuse pour la santé et l'agrément des^

passagers et des équipages.

GEBriE MAVAX.
Dist Ilation de l'eau de mer.

IpKtaidi dernier, une réunion nom-
a*!ôlbreuse de négociants et de marins,
parmi lesquels nous avons remarqué l'a-

miral Baudin
, assistait, rue de Buffaut,

n" 6, à une expérience de procédés nou-
veaux et très simples

, que M. Frédéric

@(

Sur la formation d'un cabinet d'amateur et

d'une collection géologique des Cévennes,
par le baron d'Hombres ï'irmas.

e Mémoire, lu dans la séance pu-
blique de 1840 de l'Académie royale

du Card et devant le Conseil général du
département, renfeime de nombreux et

importants aperçus sur l'uliliié des collec-

tions locales et spéciales auxquelles un
amateur instruit, habitant la province, doit
consacrer ses loisirs plutôt qu'à la forma-
tion d'un cabinet ou il posséderait un peu
de tout, mais qui ne présenterait rien de
suivi ni de complet. L'auteur avait ainsi

commencé.; mais il reconnut bientôt que si

un tel musée est plus curieux pour la mul-
titude , il offre peu d'intérêt pour le savant
qui cherche à connaître le pays , et ne peut
que bien faiblement contribuer aux pro-
grès des sciences. Dès lors il le réduisit

une collection minéralogique et géologi*
que des Gevennes.

Ces collections spéciales, si utiles à l'his"^

toire naturelle , ne doivent pas se former
par des achats, mais peu à peu, sans grand
frais

,
par l'amateur qui parcourt le pays,

muni de boîtes et de filets, herborise,
chasse des insectes et des reptiles, ouj le

marteau à la main , casse des roches et

revientchez lui chargé de ce qu'il a recueilli,'

prêt à recommencer de nouvelles courses»

avec autant de plaisir que le chasseur qui
a tué beaucoup de gibier. La recherche
des curiosités naturelles procure de véri-
tables jouissances à ceux qui s'y livrent.'

C'est par de semblables recherches que
les amateurs peuvei.t rendre d'éminents
services à la science et à l indiistrie métaP
lurgique, en rechd'chant, chacun selon
ses goûts, les diverses productions natu-
relles des pays '.qu'ils habiient, et s-'ïitta-

chant à les étudier, les décrire, et p^iliètf

ce qui leur paraîtrait.neufou peu ccMinu;

On peut ainsi découvrir des substances



a.inL'ialcs, de* d bris de corps organisés,

de petits animaux ou des [)lantes irès rares,

au des produclions intéressâmes par leur

analogie avec d'autres venues de pays

étrangers, etc. Dans les grandes collec-

tions il faut souvent remplacer les mêmes
objets, il faut des doubles pour des ana-

lyses ou des études ; on peut ainsi arriver

à faire des offrandes qui seront fort appré-

ciées , ou des échanges agréables.

Les petites coUeciions locales des ama-

teurs , seraient surtout utiles aux voya-

geurs naturalistes qui trouveraient dans

l'herbier de l'un , sur les tablettes de l'au-

tre, tout ce qu'il y a d'intéressant dans le

pays qu'ils viennent visiter, et ce qu'ils

venaient connaître ou chercher. Les géo-

logues jugeront la nature des roches, sau-

ront si elles peuvent contenir des niiné-

jraux
,

quels sont les coquillages, fossiles

que doivent renfermer telles ou telles for-

mations. Les botanistes, d'après le climat,

l'élévation des sites, la nature des terrains,

connaîtront d'avance les végétaux qui doi-

vent y croître et y prospérer. L'amateur
du pays même saura de plus qu'eux s'il

existe des affleurements , des filons à dé-
couvert, le gisement précis de toutes les

substances minérales, l'épaisseur, la di-

rection de toutes les couches de terrains
,

la position des bancs de fossiles ; il évitera

j;iux uns la pcini^ de chercher, de mcsur r
;

il couduiia les autres juste .sur le cuia du
'bois, ou vers le bord du ruissi'au qu'af-

fecient certaines planies, à Vlutbilal où ils

.sont assurés de les ir.iuver.

Il y a d'a>sez fjrandes étendues de pays
qui n'offrer:! que très peu de variéics dans
leurs produits naturels; d'un autre coté,
on connaît des coniiées p.ivi éjiées, des
quartiers quelquefois fort restreints, où
l'on foule à chaque pas des curiosités na-
turelles de tous les genres. Tel est certai-

nement le département du Gard et les€e-
vennes. Chacun conviendra que leur posi-

tion lopographique seule promet la plus
ample récolte En effet , il y a plus de
1 ,600 mètres du niveau de la Méditerranée
aux sommets de la Lozère. Le département
du Gard

,
compris dans ces limites, pré-

sente, entre les bords des rivières qui l'ar-

rosent et les chaînes de collines qui le par-

tagent , toutes les natures de sol , à toutes
les expositions et à toutes les températures.
Les couches géologiques sont très variées
et très riches en gîtes minéralogiques et

en fossiles ; l'auteur en présente un aperçu
détaillé qui donne en même temps l'idée

de la richesse de ses collections.

» »3>QB CCt »

Fossiles du calcaire jurassique de Tehuacan
au Mexique, par MM. H. Nyst et H. Galeotti.

^^es très petites coquilles , que les

^^oulcurs ont décrites et fifijurées dans
\<iBullcl in de VAcadémie royale de Bruxelles

( n" JOdo I8i0), consiiiuent, selon eux,
douze espèces noiiveHles auxquelles ils ont
donné les noms suivants :

TrUjon'ui plicalo-coslala
, voisine de la

T. nlœj'onnis.

(hlrea acidicosta , qu'on pourrait pren-
<lre pour V Inoreramvs sitlcali/s.

Oslrea similis, peut-être variété de la
précédenle.

(eril/iiiim .nthirosum et f. Biiftamcnlii,
coquilles assez mal conservées et très abon-
dantes.

Cerilhium ctngulatum
,
beaucoup plus

petite, de 19 à -20 niiliinièues sur 8 de lar-
j

geur.

Tercbraaninula,
,

pclii.es Vis très endom-
magées.
Ammonites Rioli

, rapprochée des A,
,

subradiatus et complanuius.

Ammonites recondilits , moitié plus pe-

tite ( 37 millim. de diamètre ].

Cidarites propinquus, pustulosus et glan-

diferus.

Les auteurs jettent ensuite un coup d'oeil

sur le gisement de ces fossiles. Ils se trou-

vent lépandus dans un calcaire compacte,

d'une dui eté >ariable, d aspect lerne

,

dont la couleur passe du gris au brun rou-

geâtre ; rarement est-il ii aversé de veines

de chaux carbonatée ci istalline , et il est

au contraiie plus souvent mélangé de par-

ticules argileuses qui le convi rtissent en

mai nés. Ces calcaires , que des considé-

raiions de gi.sement ont fait rapporter aux
terrains ool tiques, renferment de nom-
breuses couclies argileuses, qui en cer-

laines localités, deviennent très puissantes

et indépendantes; ces dernières sont sur-

tout riches en Oslracés ( Ostrea similis

aculi-costa et de grandes espèces indéter-

minables
) ; les Trigonia jjlicalo-coslata

sont abondantes et dans les calcaires et

dans les marnes; cette belle coquille sem-
ble caractériser cette vaste formation de
calcaires et de marnes ; les Ammonites
sont plutôt répandues dans le calcaire ,

enfin, le Cerilhium Buslamentii est très

commun dans ces diverses roches.

L'action puissante des agents atmosphé-

riques et celles des eaux torrentielles sur ces

matériaux, d'une ténacité médiocre, en les

triturant, ont laissé des es[)aces immenses
dans le fond des vallées ou sur les plateaux,

couverts de ces débris organiques ; on est

frappé d étonnemenl à la vue de ces amon-
cellements de fossiles , de ces amas de po-
lypiers calcaires , dont le volume souvent
énorme nous a privé de la facilité de les

récolter, et de l'abondance de grands frag-

ments d'Ammonites, dont le diamètre de-
vait avoir 50 à 60 centimètres. Peut-être

n'y a-t il point sur le globe une localité qui

présente sur une étendue de plusieui s lieues

carrées, un amas aussi considérable de
rest( s organisés fossiles que celui-c? C'est

au milieu de la belle Cordillière d'Ana-
huac , à 12 lieues à l'O.-N. -E. de la ville

de Tehuacan, dans le département mexi-
cain de Puebla , et à une élévation de 4,000
à 7,000 pieds français au dessus du niveau

de l'Océan ,
que l'on rencontre cette inté-

ressante formation , qui offre d'autant plus

d'intérêt que les calcaires du Mexique sont

généralement très pauvres en fossiles , si

nous en exceptons le- calcaire cristallin cré-

tacé de Jalapa et les calcaires bleus et noirs

siluriens de Zimapan, que nous décrirons

plus lard dans un travail spécial sur la géo-
gnosie du Mexique ; nous nous bornerons
donc à ajouter que ces formations argilo-

calcaires se présentent en couches bien

stratifiées, dont la direction générale est

du N. 50° à 55 0.—S. 50° E., et que leur

f
rolongeir.ent est au S. 50" à 5,5" 0. sons

des angles de Ab à 80%* que quelquefois

l'inclinaison change subitement au N. 50°

E.,'donnant ainsi lieu à des VV, tandis que
parfois les couches forment des courbes
curieuses; enfin, nous citerons au sein de
ces formations marines des amas de do-
lomie grise et rose, dans le voisinage des-

quels se trouvent des dûmes et des dykes
trachytiques et porphyriqucs à agates cl

nids d'opale, mais dont l'étude nous en-
traînerait trop loin.

Les auteurs ont aussi rapporté des Or-

ihoeères ;i;iiie!ées, des Turbinolies et plu-
sieurs IJivulvfts, niais trop peu caractéri-
sées poui- oser les décrire; leur but étant
d'appeler l'attention des géognostes sur les

belles espèces fossiles qu'ils ont pu re-
cueillir, ils se bornent à ce simple exposé,
se proposant d'étudier plus au long toutes
les formations calcaires du Mexique.

- » y^i^ ^ ^ » -™^ ^ J \M L ^ ^ ~

Xspèces vivantes du genre de cétacés foisilcs'

appelés Ziphius par Cuvier.

f|^ans le rapport qu'il a fait à l'Académie
|î|[des Sciences sur le travail de M. Chris-

tol, relatif aux lamantins fossiles appelés
metaxylherium parce naturaliste, M. de
Blainville a signalé un fait très important

pour l'histoire des 2i/}/tîM.s, genre de cétacés

voisin des dauphins. Ce genre, établi par

G. Cuvier dans son célèbre ouvrage sur

les fossiles, a pour objet des animaux dont
on trouve les crânes dans l'argile du bassin

d'Anvers , et il a été jusqu'ici considéré

comme perdu, c'est-à-dire comme ayant

disparu de la surface du globe, ainsi que
ceux des palceotherium et des anoplolhe-

rium dont les débris sont communs dans
nos plalrières. Mais M. de Blainville a reçu

de M. Leduc le ci àe.e ei quelques os d'un

daupîiiii do la mer d 'S Indes, pris par ce

dernier aux îles Séch; lies, et qui est par-

faitement analogue, génériqiiement du
moins, aux ziphius d'Anvers. A cette es-

pèce vivant actuellement dans la mer des

Indes, paraît appartenir un bout de man-
dilnih^ supérieure que M. de Blainville

possédait depuis long-temps, et dont il a
parié sous le nom de Bclphinus densiros-

tris dans un travail monographique sur

les dauphins , inséré dans le Dictionnaire

d'Histoire naturelle de Deter ville.

Le Physalus bidcnsdc Sowerby, qui ha-
bite la mer du Nord , et dont on a même
pris quelques individus sur nos côtes, est

aussi pour M. de Blain\ille une espèce de
ce genre ziphius. G. Cuvier l'a signalé

sous le nom de Delpliinus microptenis, sans

soupçonner le rapport qu'il y avait entre

cetanimal elles ziphius, dont la mandibule
supérieure est d'ailleurs plus i enflée.

La mâehoire inférieure du ziphius de la

mer des Indes n'a qu'une seule dent de
chaque côté, comme celle âu Physalus bi~

dens ; et cette dent est encore plus forte,

et le maxillaire lui-même présente une
forme assez particulière pour qu'on puisse

supposer que si un os analogue avait été

recueilli à l'état fossile, on serait très dif-

ficilement arrivé à supposer qu'il [louvait,

avoir appartenu à un zipii us, surtout si

on ne l'avait pas trouvé auprès d'un crâne

de ce genre.

Métis de Zébu et d'Vak.

<r*- 0 zébu ( Bos indiens )
est commun

si? (huis loulcs les parties de l'Himalaya;

mais ros[)èoe appropriée à ces montagnes

est ViiaJ; ou cjuingrie (
Bos pœphagiis

,

Pallas
; , (it'd compose les troupeaux des

Tartares% L'yak n'est pas rare surle.ver-

sanl méridional des hautes montagiies

,

cl on obtient un niélis avec cc'te espèce

et le zébu ou bœuf commun. .Celte race

mixte est la plus recherchée pour l'agri-

culture, ( t on la prél'èrc^aux animaiix

de pure race drs deux espèces dont elle

provient. L'yak existe à l'état sauvage



sur les confins de la Tnrlario chinoise,

ainsi que l a coostalé \c lionttMiaiu Smith.

(Ojjiiby, Mammahiiy of (lie JIi)nal<nias.)
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Moyen <îe remplacer l'hisile d'oKvc par l'iioide

oié que dans la préparation des laines
,
par

KÏBS. Pcisgot et Aîoan.

^.;^^our oiXM-or lo cardage O.o la laine ,

ii^o.i est obligé de la graisser, ei on

l a Idit jiisqii'à présent en emiiloyaui une

grande qiiaiuite (rimile d olive. Quelquc-

fo s , po\ir les éttiffos comnuuies , on ne se

sert que d'huiie de graines • dans les deux

cas, lorsq.io la fabrication est arrivée à un

cer ain -point, on s'occupe de dégraisser la

matière, opéialinn coûttu^e et longue,

surtout quand il s\igit de traiter des éloCfes

tissées. C est liabiîuvdlenieni avec du savon

que ce dégraissage s'opère ; uour CQt cfœt,

on fait tremper le drap dans l'i au couraiile

pendant six à dix jours, on le passsc entre

deux cyliiidi es disposés dans u:ie au<]e con-

tenant de l'argdo délayée afin d'exirairc

le corps gras, puis on lave à grande eau

l'étoffe pour la débarrasser de louio im-

pureté. L'huile, ainsi retirée de la laine,

se trouve délayée dans une si grande masse
d'eau ,

qu'il ne faut pas songer à l'uiiliser;

elle est entièrement perdue.

Co procédé de dégraissage
, pratiqué

dans les fabriques de Lonviers, d'Elbeuf

et autres, est suivi du foulage, qui se fait au
moyen d'une action mécanique et d'une ad-

d tioa assez forte de savon. En substiiuant

l'acide oléique à l'huile, MM. Péligot et

Alcan ont apporté une noialJe amélora-
tion ù c ttc fabrii aiio,!. L'^ dégraissage se

fait alors avec une gr ande facilité. Les lai-

r.ei sont graissées flans les mêmes propor-

tions que lorsqu'on empl- ie l lunle d'olive

de première qualité, et ensuite, pour l'en-

lever, on remplace 10 kdng. de savon par

2 à 2,5 kilog. de soude, t^'ost surtout pour
le dégrais-agc des étuf^'es q sc ce procédé
simplifie le ii avaii, puisqu'il suffit de treir-

per le drap dans une dissolut'on de soude.

Aussitôt qu'il est descendu du métier, il

ne faut qu'une demi-heure pour opérer la

saponifie at'on l'acide oléique (t pour
en débarrasser entièrement le tissu ; on
lave ensuite pour pui ger le drap de la colle

du tisserand et de quelques autres corps
étiangers qu'il peut cantonir. Cet acide

oléique saponifié et toujours peu étendu,
n'est, en réalité, qu'un savon en dissolu-

tion plus ou moi is concentré, qu'on peut
employer immédiatement au foulage.

De ce te manière, l acide oléique pro-
venant de la fabrication des bougies de stéa-

rine trouve un uiile emploi. Le dégraissage
et' le foulage des laines se font avec plus
de promptitude, de facilité et d'économie;
le« résidus «ont miliscs, et les déchets de
cardage et de filature sont garantis de toute
fermentation. (Bull, de la Soc. indust. de
MaUiamm , 61.

}

BOnTZCUI.TVXIE.

^JffAyCA 'd'obtenir des praniers naÉns
,
pftr

'7 K, Killot , de Wancy.

tl y a «rûif'OU quatre ans qu'ayant lu

dans \ê ne sais plus quel ouvrage

•ou un horiwuïteùr italien se servait de
' iTÈpine nOir« paUr griffer toute espèce de

prunier, et q\io par co moyen il obtenait

dos arbres nains qu'il élevait en pots

comme beaucoup d'autres arbustes, el(iui

fructifiaient abondamment, je fis alors

quelques essais auxquels je donnai peu do
soins d'abord, et que diverses circon-

stances me firent ensuite oublier complè-

tement. Peut être n'y aurais-je janu\is plus

songé, si les Annalfs de la Sociclc royale

d'/iordeulfure de Paris, numéro d'avril

18k), ne fussent venues me rappeler ce

procédé , sur lequel je crois devuir fixer

un moment votre attention. Cet article de
la Société royale est extrait de la Boulon-
mJse , 7 août 1830 , et est ainsi conçu :

« M. Cazin, médecin à Samer et maire
» de celte conmuine, a présenté, vendredi
» dernier, à la Société d'agriculture la note
n suivaaie : « Lo Boulonnais, exposé aux
« vents de mer, est peu favorable à la pro-

« duclion de certains fruits
;
parmi ceux-

-ci on peut cilcr la reine clande, piunc
» excellenle, qiu vient abondamment dans
» l'inléi leur de la France , et qui no charge
» que bien raremer.t nos jardins. [I est

» pourtant un moyen de diminuer, |)0urcc
» fruit et pour d autres fruits à noyaux dé-
» licats , la fàc!leu^e inflaence du climat :

«c'est de dorner à l'arbre très peu d é-
j

«lévaîion, de le réduire à la forme de
» buisson. Pour cela , il faut greffer sur le

» prunellier. Prunus spitwsa, épine noire.

>y Ce dernier arbrisseau , si comnum dans
«nos haies, est à l'égard des fruits à
» noyaux ce que le coignassicr est pour le

«poirier. Les buissons de reine-claude
» que j'ai obtenus par ce moyen , facilc-

» ment abrités et ne tenant pas plus de
» place que des groseilliers

,
portent avec

«abondance un fruit gros, succulent et

» bien mûr. Je me propose aussi de gref-

« fer sur f pine noire l'abricotier et le pê-
» cher do plein vent. Pour le prrmier,
«j'emploie indiiféremment la greffe en
» fente ou l'écusson ; mais l'abricoiier et

« le pêcher demandent de préférence la

» greffe en écusson. Rien ne s'oppose au
» succès de ce moyen , si simple et si avan-
« tageux , de réduire en buisson le prunier,

» l'abricoiier et le pécher de plein vent, et

» de fournir ainsi à notre pays
,
qui en est

«si soi) Vint privé, des fruits plus abon-
» dants et plus délicats. » Celte note a été

» accueillie par la Société avec la plus

» grande faveur; la plupart des membres
» présents ont promis de faire l'essai du
» moyen proposé. On ne peut, en effet,

«douter du succès, puisque M. Cazin a
« cliez lui des sujets greffés depuis quatre
« ans qui donnent du fruit et ne s'élèvent

» pas. La découverte d'un procédé aussi

« simple et d'une application aussi facile

» est à nos yrux un immense service rendu
«à l'horticulture; elle est surtout pié-
» cieuse pour notre pays, où le vent de
» mer est si désastreux pour les arbres à

B fruits à noyaux. »

Cet article , qui doit intéresser tous les

amateurs , me parait surtout devoir sti-

muler vivement le zèle de nos horticul-

teurs marchands. En effet , s'ils pouvaient

parvenir à obtenir facilement de jolis pe-

tits arbres en miniature chargés de pêches,

d'abricots, de mirabelles, de reine-clau-

de , etc , je crois qu'on pourrait leur pré-

dire avec certitude que ce n luveau genre

de culture serait pour eux la source de
bénéfices considérables.

J'ai , en conséquence , l'honneur de pro-

poser de fonder nn prix qui sera décerné

au premier cultivateur ou amateur habi-

tant le département de la Meurthe qui

présentera un pfeher, un abricotier o.« ua

prunier greffé sur épine noire et chargé dol

fruits. Cette proi)osUiou est ailopléc.

A co sujet, je crois devoir rappeler aux|

amateurs que les sujets venus de semence

sont infiniment pi é IV rables ;> ceux que l'on

se procure ordinairement dans les haioe

ou dans les bois.
.

Depuis la rédaction de celte notice
.]
ai

appi is que M. Charpentivr, jardinier choB^

M. liaterrau-d'Arcl, à Sl-Souplet (Scuto^

et-Marne), s'occupe de()uis trois ans di|

grciVer le prunier, le pécher et l'abricotiei^

sur le prunellier, et que ses greffes soiîtj

d'une belle venue et promettent beau-

coup.

SCIENCES IIISTORIOUES.

Ei'église de Cliimai. — Sépulture de Froissart

,

par M. le comte Félix de Merode.

'église de Chimai, une des plus inté-

ressaiiies du Hainaut, se distingue

par une nef de belle aichitecture du xiv®

ou du XV siècle, et un chœur du xiir, carré

Il nçï percé à son extrémité orientale de

trois fenêtres obloîigues, surmontées d'une

fenêtre circulaire, comme au chœur de la

cathédrale de Laoii. Le souvenir de Frôis-

sart s'attache de plus à cette église; il fut

chanoine de son ancien chapitre et y eut

sa sépulture , dont l'inscription, enlevée'

depuis la première révolution française

a été restaurée ci tte année par les soins

de M. dcCaraman, prince de Chimai. La
voici telle qu'il l'a retrouvée à Paris, à

la Bibliothèque du roi:

Gallorum sublimis tionos et fuma tuonim
,

Hic Frobsarde, jaces, si moiio forte jaces.

^Hislorla; viviis siuduisli reitdere vitam.

Deiunctit viiam rediicl at illa libi.

Proximo dum propriis flurel)it Fraiicia scriplis,

Faiiia iiurn ïamos, Bliinc.ique fiindet iiquas;

Uibis ul hiijus honos ipmpll sic fariia vigebis;

Tcque ducehri liistoi ia; Ciallia Iota eolel.

Belgica l<'ta coIel Cliimtaquc vailis amabit,

Dum rapidus pioprios scaldis obibit agro?.

Joannes Froissanlus, oanoniciis et tliesau

rarius ecclcsiaî Mcnugunciis Chimaii
vetulii'Simi ferme lotius Belgii oppidi,^

obiit anno mccccxiï.

« Froissart, gloire et renommée de»

Gaules, ta patrie, lu reposes ici, si toute-

fois le moi tel repos peut être ton partage

» Vivant tu rendis au passé la vie dans

l'histoire ; elle aussi maintiendra ton vivant

souvenir malgré le trépas.

» Tant que la France
,
qui nous tient

de si près , brillera par les écrits de ses

propres enfants , tant que la Fagne (1)

déploiera ses rameaux
,

que de leurs

sources on verra jaillir les eaux de la

Blanche ('2), tu seia i l'honneur de celte

ville, i'illustrf tion de son temple ; la Gaule

te considérera comme le prince de se»

historiens ;

» Et la Belgique entière . tant que les

flots de l'Escaut rapide baigneront se«

campagnes , d'accord avec le vallon de

Chimai, aimera, célébrera ton nom. »

« Jean Froissart, chanoine et trésorier

de l'église de St.-Monugonde de

Chimai , une des plus anciennnes

villes de toute la Belgique, décéda

en MCCCGXIX..

II était à désirer que l'art spécial m
moyen âge, la peinture sur ve.Te, décorât

l'édifice qui renferme les cendres du fa-

meux chroniqueur ; aussi la ville de Cbi-

(I) Foré» voijine de Chimai.



mai , aidée par un subside du gouverne-
ment, vient-elle de substituer au verre

blanc de l'ouverture londe et des trois

fenêtres ogivales qui éclairent le fond du
chœur de son église, des vitraux à figures.

Ces vilraux , exécutés avec talent par

M. Capronnier, animent singulièrement

la perspective intérieure de celte église.

Resterait à orner la fenêtre sous laquelle

se trouve la sépulture de Froissart, d'un
vitrail figurant quelque cérémonie reli-

gieuse historique de son époque dont il

aurait été témoin. On peut espérer que la

générosité publique ou privée s'empres-
sera d'ajouter C( t hommagp à l'inscrifjtion

rapportée plus haut, et qui fut sans doute,
comme son style l'indique, ajoutée dans
un siècle postérieur à ré[)itaphe primitive.

^03iété des antiquaires de France.

Essai d'appréciation générale en numssnîatitjus
des types

, par M. Adrien de ïiongpérier.

|S|n nomme type en numismatique i'oL'-

Majet, l'arraiigement des figures, en un
mol le sujet que représente une moniiaio
ou une médaille. Chaque jour on acquiert
de nouvelles preuves des fruits que peu-
vent retirer les sciences historiques de
l'examen des types que (lortent les mé-
dailles ; mais l'on ne s'est pas attaché à
établir des notions générales qui facilitas-
sent l'appréciation du lype en fixant les
diverses valeurs qu'il convient de lui attri-

buer suivant l'ordre d'idées auquel il doit
son origine, suivant l époque à laquelle il

appartient. M. de Longpkriek a tracé,
dans la première partie de cet essai, le ta-
bleau des modifications que le lype a su-
bies dans son essence, persuade de la né-
cessité de celte méthode pour bien saisir
le sens des médailles.
A l'origine de la monnaie , le tvpe n'a-

vait d'autres fonctions que de donner une
valeur légale au morceau de métal qui en
recevait l'empreinte. Ceci explique la .sim-
plicité des premiers types, qui n'avaient
û ailleurs qu'un seul côté des monnaies
pour se reproduire. Cet ( lai de choses l e
fut pas de longue durée : la religion , la
science, s'emparent du lype des monnaies,
• en font un moyen de communicaiion
avec le vulgaire illeiiré ; le type eut dès ce
moment un but, une obligation à remplir.
»i 1 on considère qiie le lype des monnaies
antiques nous reirace d'une manière plus
ou moins délournée les mythes parlicu-
liers à chaque cnntrée, les idées domi-
nantes d'un peuple, on comprendra faci-
lement que c'est à ces précieuses images
qu II fdut redemander les éléments néces-
saires pour reconstruire le colosse do la
pensée antique. Le caractère sacré des
premier types devait leur assurer une len
gue durée, c'est en effet ce qui arriva La
persistance de certains types à travers \os
âges n'est pas une bizarrerie du goûi des
peuples, c'est la conséquence de leurs in-
stitutions. Tant que la reproduction d'un
lype consacré à 1 expression d'une idée
religieufe fut regardée comme un acte
pieux, l'exactitude la plus rigoureuse dut
présider à la composition des sujets que
portent les médailles. A Thèbes, la loi en-
joignait aux artistes, sous peine d'amende,
rcxacte observation des types. On ne sera
donc point étonné de voir le plus incon-
stant des peuples anciens comerver pen-
dant huit siècles le même lype. Alors que
les symbole! des autres ville» disparais-
•aifDi de la meanaie, ta vierge d'Athènes

ne céda point sa place aux maîtres du
monde. Le type des médailles des temps
grecs était purement mythologique, et si

l'on ajoute que les rois ne parurent sur la

monnaie que comme divinités, et que les

types qui expriment le nom des peuples

et des villes rappelaient aussi les mythes
inhérents à l'origine de ces noms , on
pouri a poser en principe que ,

jusqu'à la

prépondérance de Rome, la totalité des

monnaies né porte que des types religieux

sa;; s exception. Les villes avaient adopté

cliacune une forme de la divinité, Ro ue se

les appiopria toutes, et, pour augmenter

celle collection, elle créa de nouveaux
dieux, parmi lesquels elle se plaça elle-

même , ainsi que son sénat. Vers la fin de

la république apparaît un type d'un carac-

tère tout nouveau, le type historique;

l'enlèvement des Sabines, la mort de Tar-

pcïa, etc., rentrent dans cette catégorie.

Les lypes parlants se retrouvent aussi fré-

qucnïnieni sur les monnaies consulaires :

la iète de Pan sur les médailles de Pansa

,

!e> Mnses sjr celles de Pom. Musa, le

in;!s(;(.io de Silène sur celles de Silaiius,eic.

'.lais c'esl sous les empereurs que le chan-

gomeiU de nature des types se fait surtout

sentir. Le type des médailles impériales

est en quelque sorte consacré à la famille

souveraine Aux sujets historiques vien-

nent se joindre des types allégoriques,

comme la Prudence, la Piété, l'Abon-

dance, etc. On remarque vers le milieu du
iir siècle les types de la Sccu i é, du Bon-
heur des temps et de la Fidélité des trou-

[les. N us ne devons pas oublier le type

de la Consécration ,
qui revient inévita-

blement à la mort de tous les princes.

Cependant le christianisme , déjà ré-

pandu sur toute la terre , montait sur le

trcne avec Constantin; le signe de la foi

clirétieni e parut alors sur la monnaie.

Pendant quelque temps la cioix fut placée

dans la main de la Victoire ;
plus tard elle

occupa seule le revers des monna es. Pen-

dant le moyen-âge, le type indispensable,

g niéral , c'esl la croix, synnbole quelque-

fois politique, toujours religieux ; c'est le

piincipeet la fin de toute action; orne-

ment variable à l'infini dans sa forme
,

c'est la base presque unique de l'art. Ce-
pendant l'imitation des types introduisit

sur les monnaies des singularités qui sou-

vent paraissent inexplicables. Au moyen-
âge, où la monnaie était souvent la prin-

cipale source des revenus de celui qui la

fabriquait, on s'efforçait de lui donner le

cours le plus étendu possible. Pour cela

on copiait le type en vogue; que ce fût le

florin de Florence ou le sterling d'Angle-

terre, peu importe. On conçoit quelles bi-

zarreries résultèrent de cette coutume. De
nos jours encore les petits souverains co-
pient la monnaie des grands Etats. Depuis
deux siècles le type des monnaies, en gé-
néral fort simple, est devenu fixe, c'est-à-

dire qu'une fois adopté par un souverain,

il se continue pendant toute la durée de
son règne , et souvent même est adopté
par ses successeurs.

Cathédrale d'Auxerre.

^ es travaux de restauration de la ca-
«Sâtlhédrale d'Auxerre sont continués

avec succès sous la direction d'un archi-

tecte qui s'attache à reproduire exacle-

ment le caractère primitif des parties qu ir

restaura.

Le chœur, dont la première pierre fut
posée en 121G, par Guillaume de Seigne-
lay, présenie un échantillon fort riche de
rarchilhcctuie ogivale primitive dans toute
sa pureté

; les caractères de cette période
s'y trouvent fortement empi <îinls ; la forme
des fenêtres, la proportion desarcides,
les bases des colonnes, et leurs chapi-
teaux, à feuilles galbées hardiment profi-
lées , tout annonce le beau temps do l'ar-

chitecture ogivale.

Les bas-côtés qui entourent le chœur
sont ornés d'arcatures du meilleur effet,

dont beaucoup , au lieu d'être portées sur
des fûts de colonnes, viennent reposer sur
des consoles en forme de chapiteau fort
allongé; ces consoles sont ornées de char-
mantes feuilles de vigne cl de lierre , et
entre les arcalures qui reposènl sur ces
consoles , on voit sortir des tôles de très
grand relief, dont quelques unes mérite-
raient d'être moulées.
La chapelle de la Vierge est carrée au

lieu de se terminer en apside. Des vitraux
du xiiie siècle , très bien conservés

, gar-
nissent le pourtour du chœur.
La crypie qui règne sous le chœur ap-

partient au stylo loman; elle est assez
vaste. On y distingue un chœur, des bas-
côtés et une chapelle apsidale correspon-
dant à l'une des nefs latérales. La voûte
de celte chapelle est couverte de peintures
à fresques; on y voit Jé.sns Chris! au mi-
lieu des animaux symboliques. M. de Cau-
mont pense qu'à Aiixerre, comme à Bour-
ges et ailleurs, réiablissement des cryptes
a eu pour objet priïicipal de rétablir un
ni\ eau conven.ibie pour le pavé du chœur,
lorsque le ter/a^n s'abaissait naturellement
du côté de l'est.

La nef et les transepts sont d'une époque
différente de celo du chœur. Celui-ci, com-
mencé, comme nous l'avons dit , en 1216,
fut, à ce que l'on croit, en grande partie
construit par lîenry de Villeneuve, suc-
cesseur de Guillaume ^eignelay; mais il

est probable que les travaux demeurèrent
< nierrompus. La nef ne doit pas être anté-
rieure au xive siècle; d'autres parties de
cette nef, les transepts et les portails , ne
sont probablement que du xv,. M. de Cau-
mont fait l'éloge des restaurations qui ont
eu lieu dans ces diverses parties de l'édi-

fice ; il regrette seulement qu'on ait fait

des deux côtés de la grille du chœur des
murs incrustés de marbre; il aurait beau-
coup préféré que l'on n'employât que la
pierre du pays.

Style roman-bourguignon.

M. de Caumont parle de quelques église»

de la Bourgogne dont il avait déjà entre-
tenu la Compagnie en 1834, notamment de
la curieuse église de Sémur, dans laquelle

on remarque, comme dans quelques au-
tres églises de cette région monumentale,
des pilastres cannelés et losanges.

L'une des portes de cette église inté-

ressante présente des archivoltes portées
sur des pilastres ornés de galons disposés
en losange et dont les détails sont fort re-
marquables d'exécution; on voit dans le

tympan, Jésus Christ sur son trône, en-
touré des animaux symboliques. A ce su-
jet, M. de Caumont fait une digression sur
la manière dont ce sujet a été rendu en
Bourgogne et dans ejuelques autres partie»

de la France. 11 offre comme type le plu»
habituel do la représcnta'ion du Saurour
au milieu des animaus (tyinboliquos. relie

que l'on voit dan» le tympan d'une dej



portes liittMales.de la calté<irale de Bour-

ges iD- . .

Le Sauveur est représente la tenant un

livre d une main et donnant de l'autre sa

bénédiction ; il a les pieds sur une espèce

de tabouret à claire voie, que, selon

M. de Cauniont, les sculpteurs du xir siè-

cle ont presque toujours tidèlement repro-

Souvent on remarque a cote de ce

marche-pied et au centre du tableau, des

ondulations figurant des eaux, suivant ce

passage du chapi re IV, verset 6, de l'A-

pocalypse : En face du trône du Seigneur il

y avait comme une mer de verre qui était

comme du cristal. Les eaux figurées sont

très bien exprimées sur des lignes ondu-

lées à Bourges, dans le tympan de la belle

porte méridionale de la cathédrale du

Wans, à Angers et ailleurs. En résumé, la

représentation du Christ au milieu des ani-

maux symboliques a été reproduite à peu

près de même dans les tympans byzantins

de la Bourgogne ; à Semur, les animaux

symboliques ont des poses un peu diffé-

rentes de celles que M. de Caumont vient

de citera Bourges, mais ce sont toujours les

mêmes types. La porte de Semur a été

figurée dans le bel ouvrage sur la Bour-

gogni> publié par Sagot.

Sffotice sur des vitraux peints dequelques églises

du département du %ot
,
'par M. le baron

Chaudruc de Crazannes.

^^^îl existe meure dans plusieurs églises

^^^tlu départementdu Lot des vitraux

penîis, mais en général dans un déplorable

état de délabrement et d'abandon, résultat

du vandalisme révolutionnaire de 1793,

de cet esprit de destruction trop naturel

dans tous les temps à l'homme étranger

aux arts, et pai ticulièrenienl à l'enfance
,

dont la pierre est si meurtrière, et, il faut

bien le dire aussi, de l'indifférence, de

l'absence d'intérêt du clergé local et des

fabriques pnur ces sortes de monuments,

qu'on ne sait du reste comment restaurer

en l'absence des artistes, et aussi par suite

de l'idée fausse, mais assez générale, que

l'art dont ils sont les produits a lui-même

disparu et est perdu pour nous. Dès lors

on préfère à ces vieilles vitres peintes, mu-
tilées et en partie brisées, qui rendent les

éflises obscures, de belles vitres bien neu-

ves , bien blanches , bien claires , et si fa-

cile d ailleurs à remplacer. Heureux donc

lorsqu'on veut bien encore tolérer ces

pauvres vitraux historiés dans quelque

arrière-chapelle, loin de l'œil des enfants

et des bonnes femmes, qu'ils effraient , et

du peintre en contrevents du lieu, qui

blâme l'incorrection de leur dessin, et ne

leur accorde d'autre mérite que celui de

la beauté et de la vivacité de leurs cou-

leurs.

Ces débris de l'art de la peinture sur

verre dans nos éciinces roligi 'ux parais-

-seiit appartenir principaiement à réfxjqnc

qui s'éicnd du xit'' au xvr siècle,

II ne sera pas hors de jn-opos de rap-po-

(i) Les scuiptpnrs du Xlî'' siècle ont ainsi es-

sayé (le eindie l'image du trône c lesle, ici c|u'il

n-st décrit dans le chapiire XIV de l'Apocaljpsc,

vcrsi té C el 7, que nous liansi rivons ici.

(i. « Kii face du Imne, il y a^aii comnif une mer
K de verre qui éluil coninii; du cristal, el au nii-

n l eu du trône ei à l'enlour, il y avait quaho ani-
' » maux qui cl-iiènt pleins d'yeux devant et dcr-

» ricrc.

7 I) Le prëiniei aiiinial élail semblable a un lion,

» le S''con'l semblable à un bœuf, le troisième .ly.iil

» le visage comme celui d'un homme el 1e rjua-

« irièuic était semblable à un aiijlé qui vole. »

1er ici le précis de l'histoire de la pcintuie

sur verre (que nous a donné M. Albert
Le Noir, dans son instruction sur la res-

tauration des vitraux peints, rédigée et

publiée d'après lu vtKu du comité des arts,

établi près le ministère de l'instruction

publique (1).

« Les plus anciens vitraux qui aient été

conservés datent du xii^ siècle. Les ta-

bleaux représentant des légendes de saints

ou des traits de I histoire sacrée sont com-
posés de manière à prendre l'apparence
de mosaïques, dont les pièces de rapport,

de petite dimension, sont formées de verre
en table coloré dans la pûte, et de verre

largement nuancé pour imiter les carna-
tions ; sur ces différents tons on a tracé au
pinceau des contours vigouieux el un lé-

ger modelé ,
qui donnent la l'orme aux

figures et à leurs vêtements. Les tons sont

riches en couleurs; le bleu et le rouge
dominent dans les sujets ainsi que dans
leurs encadrements ; il en est de mime
pour les fonds à compartiments variés

,

remplissant les intervalles qui isolent les

tableaux des limites des fenêtres ou do
leurs meneaux. Ordinairement dans ces

fonds, imitant des mosaïques, un seul ton

domine les autres, qui lui sont subordon-
nés de manière à éviter la confusion. Les
couleurs claires, telles que le blanc, le

jaune, l'oianger, le violet pâle, le vert

pâle, etc., y sont fort rares, pour éviter

que les rayons lumineux , en passant par
ces verres transparents, ne nuisent à l'effet

général de la verrière; ces tons clairs ne
sont employés que dans des fleurons , des
perles d'encadrements et autres détails.

On conçoit qu'un point trop biillant dans
une verrière obscure, donne passage à un
rayon qui s'élargit en approchant du spec-
tateur, et nuit à toutes les parties voisines

de ce foyer lumineux.

» Au xir siècle le verre rouge n'était

pas teint d'une manière uniforme, imper-
fection qui dépendait sans doute du fa-
bricant, mais dont les peintres-vitriers ont

su tirer parti au point que, dans certains

vitraux, ces teintes vergetées produisent
plus d'effet que nos verres également co-
lorés sur toutes leurs surfaces, et qui , en
raison de l'uniformité du ton , deviennent
froids.

» Un dépoli obtenu au four, et appliqué
par derrière, danne aux verres blancs ou
colorés du xli" siècle, ainsi qu'à ceux des
époques suivantes, un ton grave et rem-
bruni que n'ont pas nos verres diaphanes,

à travers lesquels on dislingue le ciel. Ce
moyen simple d'harm miser les verrières

dans leur ensemble n'a jamais été négligé

par les artistes du moyen-âge.
» Déjà, dans cette première période, les

oi'nements s'exécutaient avec beaucoup de
soin et de finesse pour les broderies des
vêtements et autres détails ; ils s'enlevaient

en clair avec une pointe délicate , au
moyen de laquelle on les gravait dans les

teintes brunes avant que la cuisson ne
leur eût donné une dureté inattaquable.

Aux XTV« et xv siècles, on usait du même
procédé pour rendre avec précision les

cheveux des personnages et pour obtenir

des lumières dans les carnations.

» Au xiii'^ siècle les vitraux furent com-
prisés dans un système analogue à celui

(lo la péi indcprécédente ; mais l'art faisant

des progrès, on osa plus : les sujets peints

s'étendirent aux dépens des fonds en mo-
sa'iquc ; on représenta des personnages de

(1) M. de Caumniit a donné dans le G' volumo
de son Cours d'anliquités'nne histosre de viUail
qu'où pourra consulter également.

i

grande proportion tpd remplirent (eule
| )

une fenêtre. Ces tableaux sont si bien «

conçus, quant à l'alliance des couleurs,
| \

qu'il n'y règne aucune confusion, malgré
n

le nombre considérable de morceaux 4e I
|i

verre dont ils sont composés.
j

«

» Lo trait des figures est ferme , bien
i

accentué, do manière à no point se perdre
f

dans l'espace ; il est de plus bien entendu
'

pour la perspective, c'est-à-dire qu'on lui
i

a donné plus do vigueur dans les parties M ï

hautes que dans les parties basses des ver- M
i

rières, augmentant sa force à mesure que I
i

les sujets s'élèvent. Le modelé qui remplit 1
les contours pour donner du relief aux
figures est léger et grenu, afin de no point
produire des effets noirs et durs lorsqu'on
voit les sujets par le côté ou de bas en
haut. Cette étude du modelé transparent
est très importante. Dans les plis des vê-
tements on observe de même peu de tra-

vail ; il est produit souvent par des ha-
chures simples et placées à propos. Au
xiiL- siècle le modelé des figures n'est

formé dans les demi-teintes que par un
poli léger; les lumières les plus vives sont
produites par le verre dans toute sa trans-

parence, ce qui n'a lieu que sur des lignes

très étroites et de manière à ne pas nuire
à l'harmonie générale de la verrièt e.

» Dans un but de sage économie, on
l)roduisit dans le xiii' siècle de nom-
breuses verrières exécutées en grisailles»

non pour ce qui concerne les sujets de lé-

gende et les graîides figures historiques,

toujours coloriés à celte époque, mais pour
former des fonds à compariiments mosaï-
ques, en ornements de feuillages; ces gri-

sailles sont composées d'entrelas el de
dessins très compliqués, dans lesquels les

fonds ou les reliefs s'enlèvent en gris l'un

sur l'autre, par un travail des hachures au
pinceau très rapprochées et croisées , de
manière à former de loin un Ion vigoureux
et cependant en harn onie par ."îa transpa-
rence avec la partie du dessin à laquelle

on a laissé au verre dépoli sa teinte blanche
et naturelle. Quelques fleurons, quelques
lignes coloriées distribuées avec goût dans
ces verrières monochrômes d'ailleurs

,

produisent un bon effet.

» Les vitraux du xiii'' siècle sont les

plus remarquables de tous ceux qui furent

exécutés au moyen-âge , ce qui tient à la

grande unité qui y règne et à laquelle sont
sacrifiées les recherches de la peinture.

Les sujets ou légendes sont composés avec
la plus grande simplicité, sans perspective

aérienne ou linéaire. Les figures, placées

presque toutes sur un même plan comme
dans un bas-relief, présentent par cette

raison une fermeté de tons favorables à

la décoration des grands édifices. I>es

mosaïques qui encadrent les sujets ont Ja

même valeur qu'eux , ce qui ramène tout

l'effet de la verrerie à une même surface

et lui donne cette unité indiquée plus haut.

I;e couvent des capucins .à Amalplii.
|

I

^ ux premiers jours du Christianisme,
|

^^chaque chrétien fut apôtre, et nul re
1

se mit à l'écart de la prédication. Plus
j

tard ,
quand l'armée fut devenue nom-,

j

breuse, et qu'il put se former une réserve
j

en dehors de la troupe militante, des âmes I

saintes et ferventes , encore étonnées dies
]

grandes choses qui ^enaient d'être révé-

lées au monde, sentirent le besoin de^e
recueillir pour comprendre et goûter la.

•vérité. Les tiéseris de l'iîgypte et de ''la



L'ECHO DU MONDE S\VA\T.

Judée se peuplèrent de pieux solitaires

,

prompts à chercher, hiiii d'une l'oule cor-

rompue , une vie à ciel déc(»uvert et une
méditation sans trouble : de là les Paul

,

les Jérôme, et tant d'autres hommes forts,

qui, tenant à peine du pied à terre, vé-
curent de la tête , comme le cèdre et le

[)almier, ponant pour fruits la prière et

a pensée I Mais bientôt persécutés dans
leur isolement par la fureur des païens,
ils sentirent la nécessité de se rapprocher;

jj

et pour se défendre les uns les autres, ils

j
prirent une retraite commune , s'y don-

l

nèrent une règle de vie , et voilà quelle fut

j

l'origine des communautés religieuses.

\

Saint Hilari(in, disciple de saint Antoine,

I

éveilla le goût des communautés dans
l'Orient, où saint Basile leur traça une
règle pleine de sagesse. Trente ans plus
tard, avec saint Aihanase, ce gntit s'intro-

duisit en Italie, rt avec saint Martin dans
! les Gaules, d'où il se propagea dans tout

j

le nord de l'Euiope. Dès qu'un apôtre

I
chrétien eut planté la crdix sur un sol

I

païen, il établit auprès une communauté

j

pour fournir aux besoins du culte et de la

prédication. Knlin , au vr siècle, saint

Benoît commença de donner à ses reli-

gieux du Mon -Cassin des constituiions
solides, et bientôt api ès lui, (•hac]\îe con-
trée, chaque canton des Gaules , de l'Al-

lemagne, de l'Angleterre, fut doté d'une
communauté, pieux asile où le pauvre
sans héritage et le roi dépouillé trouvèrent
un égal appui contre les tyrannies de l'or-

gueil , souvent même contre les ravages
des Barbares. L'ordre des Capucins , ré-
forme de l'ordre de Saint-François, fut
établi en Italie, en 1528, par Mathieu
Baschi, frère mineur observantin du cou-
vent de Monte Falcone.
Le couvent des Cupucins, situé près

Amalphi , fut une des illustrations de
l'ordre ; il ost remarquable par son archi-
tecture sévère , la combinaison des lignes
de ses différentes parties. Il serait difficile

à un dessin daguerréotypé de rendre avec
plus de précision et de finesse l'ensemble
de ce monument ; le graveur et l'artiste

ont rivalisé de zèle et d'habileté dans la re-
production de ce chef-d'œuvre du moyen
âge. Toutelois, nous pouvons dire avec
ceriilude que c'est moins ce couvent de
capucins que d'autres circonstances que
nous allons rapporter, qui ont donné quel-
que célébrité n la petite ville d'Amalphi.

Amalphi ou Amalpha, ville archiépisco-
pale, située sur le bord de la mer, dans
la piincipauté citcrieure du royaume de
.Naplos, et à quatre lieues sud de Salerne,
joua un grand rôle dans le moy( n àgf^ par
sa nombreuse marine marchande, répan-
due dans tons les ports du monde. On
croit que cette ville (ut fondée en 600. Elle
était anciennement considérable et puis-
sante, et fut le siège d'une république qui
avait un duc pour chef, et soutint sa liberté
jusqu'à l'année 1075. Elle a long-temps
appartenu comme principauté à la maison
Piccolomini. Son archevêque a pour suf-
fragants les évêques de Scala , Minori

,

Letiere, et de l'île de Çapri. Aujiiurd hui
la population de cette ville ne s'élève qu'à
3,000 habitants.

Consommation, travaux, commerce de Paris
en is iO.

(
Discours do M. lo rnniledc r.AMnUTE.Mr, pr.-rot.lc

la heinc, à Ui Chauibrc de coimueiee.
)

H^s rovonus de l'oclroi do la ville de
iiajlans s ctaiciil élevés on 1837 et 1838

à un point de prospérité qu'ils n'avaient

pas encore atteint justjue là , à plus de

31 millions. Depuis lors, ce chiffre n'a

varié que de quelques centaines de mille

francs; ainsi, sur les onze pn miers mois
écoulés de 1840, il y a une diminution de
351,709 fr. Dans les onze premiers mois
de 1840, l'on a consommé à Paris 65,597
bœufs, 18,839 vaches et 394 286 mou-
tons; ce qui donne en plus, sur les onze
premiers mois de 1839, 1,746 bœufs,
1,916 vaches et 14,338 moutons. Cet ac-

croissement est toujours une preuve de
l'aisance de la population, de la tranquillité

de la cité et de la marche de tous les tra-

vaux. Un fait remarquable à cet égard

,

c'est que, toutes les fois qu'il se présente

des troubles intérieurs, des émeutes, la

consommation diminue aussitôt.

Parmi les travaux qui ont été exécutés

cette année , nous citerons d'abord ceux
qui ont pour but l'assainissement de la

cité et l'amélioration de la voie publique.

On a construit 6,420 mètres d'égouts; on
a posé 20,760 mèires de grosses conduites

pour la continuation de la distribution des
eaux de l'Ourcq ; on a placé 266 nouvelles

bornes-fontain(!s, contribué à l'établisse-

ment de 13,000 mètres de trottoirs; ce
qui fait, depuis huit ans , un total de
73,000 mètres d'égouts , 123,000 mètres
de cojiduites d'eau, 1,266 bornes-fon-
taines, et de 1)0,000 mètres de trottoirs.

On a terminé, aussi cette année, les réser-

voirs de la rue de Vaugirard , qui con-
tiennent 10,000 mètres cubes d'eau; on a

remanié sur les boulevards 30,000 mètres
de pavage convertis en chaussée , et

173,000 mètres dans les lues.

Le service des ponts et chaussées n'a

pas déployé moins d'activité : on a achevé
l'amélioration du Pont-Royal ; on a con-
tinué de s'occuper de l'achèvement des
lignes de quais et de ports sur les deux
rives du fleuve ; on a entièrement achevé
le quai Saint-Bernard et le port de l île

Louvier, grande opération que rien main-
tenant ne peut plus arrêter, et qui était si

importante pour le commerce en général.

A l'extérieur de Paris , toutes les voies

de communication reçoivent successive-

ment des travaux de perfectionnement
;

une circulation commode y est assurée,

tant par de plus larges chaussées pavées

que par des trottoirs réservés aux pié-

tons. L'ensemble des dépenses, pour nos

grandes routes départementales et de
grande communication , a dépassé cette

année 1,400,000 fr.

Les travaux d'embellissement n'ont pas

été négligés. La place de la Concorde et

les Champs-Elysées seront bientôt ter-

minés ; presque toutes les grosses con-
structions de rHôtel-de-Ville sont à leur

fin.

Le chiffre des faillites pour le com-
merce intérieur dans les onze premiers
mois de 1840, comparé aux onze premiers

mois de 1839, a diminué de 166. C'est,

sur ce point, un commencement notable

d'amélioration qui est dû à plus de ré-

flexion dans les entreprises nouvelles.

La position du commerce extérieur s'est

soutenue aussi bien qu'on pouvait le dé-
sirer, suitout si l'on se rap[)elle eonilnen

les inquiétudes causé 's par le> bi nits do la

guerre et les suites de la crise dos Elats-

Linis, qui se font eiuoie sentir, pouv;(ieiit

exercer une rAclioiise innuonco. Les ex-

portations déclarées à la donaiie dans 1 s

dix premiers mois de IS.'îO s'étaient éle-

vées à 121,679,62") fr. Dans les dix pre-

miers mois de 1840, il y a ou une dimi-

nution de 3,598,000 fr. ; n ais comme ea
1839 et en 1838 la videur des exporta-
tions avait dépassé de plus de .30 millions
celle des années précédentes, notre posi-
tion

, comparée à celle des années précé-
dentes, n'en reste pas moins encore très

satisfaisante.

ÉcoNoniiz: po3.itiqui:.

Par M. Marivaux [neveu).

de Marivaux ayant bien voulu-
nous communiquer les résumés que:

lui-niéme fait à chaque leçon de sa leçon
précédente , nous les reproduirons tex-
tuellement.

Pour asseoir sur une base solide nos
études économiques, nous avons voulu
remonter aux principes constitutifs des
sociétés. Nous avons vu que deux mobile-s
avaient poussé Ihomme vers cet état-,

l'attraction et l'intérêt : que l'atiraction

suffirait à elle seule à former le lien de
famille, mais qu'à mesure qu'elle perdrait
de sa puissance, il était nécessaire à la
conservation de la société que celle de
l'intérêt se manifestât davantage

; que Dieu
y avait pourvu dans sa hante sagesse, en
douant l'homme de la f<,eulté û'cvhanrje

,

sans laquelle la division du iravail
, qui

joue un si grand rôle dans l'économie in-
dustrielle, eût été cnfoimée dans les plus
étroites limites

;

Que l'état de société, en multiidiant les
foi ces productives chez l'homme, éten-
dait aussi le cercle de ses jouissances;
que le développement harmonique de ces
deux facultés , et non l'accroissement de
l'une ou de l'autre, était ce qui constituait
le progriis. Nous avons vu aussi que cette
expression abstraite ne s'appliquait à la
donnée abstraite de la société que pour
résumer le bien-être de chacun de ses
membres.

Aussi avons-nous entendu que l'indi-
vidu avait recherché ou accepté l'état so-
cial dans la vue de sa propre satisfaction,
et que, d'après les avantages personnels
qu'il axait cru en obtenir, il s'était déter-
miné à étendre ou à restreindre la mise
en communauté de facultés qui lui étaient
propres. Je vous fois voir comment, indé-
pendamment de sa conscience et de sou
sentiment religieux, propriétés inalié-
nables de leur nature, il n'avait admis
d'autre limite que le droit d'auirui, au
choix de ses affections et à l'action de son
libre arbitre; comment au contraire il
avait placé son tra\ail et son droit aux
biens naturels dans le commeue de la
société, entendant que celle-ci lui rlonne-
rait en retour un équival nt, muliipl t> par
le chiffre des avantages que la soeiété elle-
même retirerait de celle réunion on un
seul faisceau de tant d'ai tiiudes diverses;
que C( t ('quivalent, que ce d'vidende ainsi
«ibtenu devenait une propriété (pril pou-
vait à son gré consommer ou épargner,
ou bien appliquer à faciliter son travail à
venir ou même à le suppléer entièrement.
Et je n'ai pas eu boauemi]) de \n ine i\

prouv or que lo nouveau dividende (pii lui
revenait à raison do ce nouvel aoport so-
cial , n'était pas à la cliargc de la société
ni de ."•es autres membres.

Enfin, j'ai expliqué comment du droit
de (.li>[)ost'r pour soi-même découlait celui
de tiansn eltre à aulrni, et comm. lit uti

niêinc désir de revixre encore au-delà du
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îoniboau par l'oxoroioo do sa volonté, et ,

- un môme sentimeai d'iilTociioi) pour ses

prochos, avait d'un commun consentemont

fait établir lo principe d liérôdilé, adopté,

sauf quelques modilicaiions-do détail, clic;^

tous ie^ poiiplcs civilisés.

J'ai voulu résoudre ces questions de

propriété et de transition ,
indépendam-

ment du paria{;e du sol, que l'on a pré-

tendu ne pouvoir être divisé comme ayant

été donné à tous. Nous no pouvions nous

laisser séduire par une semblable argu-

mentation ; ce qui a été donné à tous, tous

ont eu le droit de se le partager, et ce

ciroit était encore fortifié par la nécessité,

née de l'impossibilité matérielle pour les

nations et de l'impossibilité morale pour

les individus de réaliser la jouissance en
commun.
Nous avons vu comment, pour alimenter

des populations de plus en plus nom-
breuses, les peuples avaient dû successi-

ment abandonner la chasse et la pêche
pour la vie pastorale /et celle-ci pour la

cultuie, que nous ne concevons pas sans

la propriété.

Nous avons également reconnu que la

propriété du sol, perpétuellement échangée

contre les produits du travail n'était qu'une
conséquence de la propriété de ceux-ci;

que l'une et l'autre étaient deux sœurs qui

pouvaient vivre en paix de leur commun
héritage, si, tantôt au nom de l'une, tantôt

au nom de l'autre , on ne ^e^ait pas de-

mander la révision d'tm partage qu'elles -

auraient toutes deux intérêt à regarder

comme définitif; qu'elles oiu éoalement

intérêt au développement l une de l'autre,

en ce sens qu'elles se servoiit mutuelle-

ment de point d'appui dans la voie du pro-

grès; mais que , si l'une dos deux était

progressive, tandis ciue r;iu\re resterait

stal:onnaire , celle ci deviendrait bientôt

la proie de celle-là.

Ainsi la plus haute expression de la

mission des p(^.uvoirs sociaux est de main-

tenir cet équilibre entre la propriété du
sol et celle du travail , et tant que l'écono-

mie politique n'aura pas à cet égard pré-

senté sa formule, elle devra dire comme
ce philosophe : Tout ce que je sais, c'est

que je ne sais rien.

L'un des rédacteurs en chef,

ï.e Vicomte A. de Ï.AVAI.ETTE

—Les riches collections d'histoire natu-

relle faites pendant l'expédition de l'Astro-

labe et de la Zélie, sous le commandement
de M. Dumonl-Durville, sont actuellement

déposées au muséum de Paris.

— M. Antoine d'Abaddie écrit pour
réclamer sur les absurdités répandues

dans une lettre adressée à la Gazette

d'Âvgsbouvg , relativement à une mission

qu'il aurait reçue pcuir conclure un traité

do commorce entre la France et l'Abyssi-

nie.

— As.<!ocialion li ilaimiqui' pour l'ava)!-

ccmcnl tirs scieHcvs. — Il a été décidé que
la prochaine assemblée aurait lieu à l'Iy-

mouth, et commencerait le 12 juillet pour
finir le 17.

— VEdio toitrnaisien publie la note
suivante , extraite du Mercure général de

l'Europe, année 1786, en ajoutant que les

procès-verbaux dont il y est fait mention
existent encdre dans les archives de cette

ville : On ^^)h par des procès-verbaux
consignés aux archives de la ville Tour-
nay, dans un registre appelé licre de cuir

twir, article 121, qu'en septembre 1310 il

se fit, à la réquisition des magistrats de
cette ville , l'épreuve d'un canon carré et

fait de l'assemblage de quatre plaques de
fer. II fut chargé d'un dez de même métal
qu'on nomme carreau, et d'où a pu naître

l'expression p -élique d'invocation à la

divinité : lance ta fumlre et tes carreaux.
11 est marqué qu'au grand étonnement
des magistrats spectateurs, qui s'atten-

daient de le voir passer, ce carreau tra-

versa deux murailles et alla tuerun homme
an-dehors de la ville. L'inventeur fut ab-
sous de son homicide après les poursuites
judiciaires faites à cet effet. Les détails

des susdits procès-verbaux donnent lieu

de présumer que ce canon fut le premier
qui ait existé.

— L'Abeille du Nord rapporte ce qui
suit , sous la date de Pétersbourg , 5 fé-

vrier : « M. "NYeschniakoff a découvert un
nouveau moyen de chauffage qui prend
moins de place que le meilleur charbon de
terre et chauffe mieux M. Weschniakoff
a donné à ccito sîibsiance le nom de car-
to/em. Celle invention sera surtout d une
grande utilité pour la navigation par la

vapeur. Une expéijence a déjà été faite,

entre Cronstadt et C')penhague, sur le ba-

teau à vapeur Syritis, et voici le résultat :

dans l'espace d'une heure on n'a brùié

que 2 kilogrammes 250 grnmmes de car-

bolein ; la roue tournait treize fois dans
une minute, et le navire fit 3 myriamètres
et demi à l'heure , ce qui donne 2 kilo-

mètres de plus qu'avec la houille. »

— Le département des Côies-du-Nord
vient d'offrir une prime de 60,000 fr. à la

première filature qui se formera sur son
territoire au capital de 7 à 800,000 fr.

Cette prime a été votée par le conseil gé-
néral, approu^ ée par le ministre et ratifiée

par une loi.

— Il vient d'être fait aux habitarits de
Gray et de l'arrondissement Haute-^aône)
un appel pour subvenir aux frais nécessités

par les études du chemin de fer que l'on

espère faire suivre à la vallée de la Saône.

Cet appel a été entendu , et la somme né-

cessaire a été recueillie à l'instant. Les

études se poursuivent avec activité sur
plusieurs points.

— Dans une circulaire, en date du 9 fé-

vrier, M le ministre do rinlérieiir appelle

l'attention îles préfets sur les aifairos re-
latives à lii conservation des monuments
historiques. Toutes les demandes de se-
cours , tous les projets à exécuter qui
concernent ces mimuments, doivent être

adressés au ministère de l'intérieur, où ils

sont d'abord examinés par une commis-
sion spéciale; ce n'est que sur le rapport
de cette commission que les décisions sont

rendues. Après avoir invité les préfets à.
ne pas la confondre avec d'aures commis-
sions on comités qui s'occupent de recher-

ches archéologiques , et qui n'ont aucune
relation directe avec le ministère de l'in-

térieur, le ministre leur rappelle les dispo-

sitions à prendre relativement à l emjjloi

des secours et des subventions pour les

réparations et travaux dont la nécessité

aurait été reconnue.

LE PRl^TI^E devaui le siècle, véritable histoire
universelle du catholicisme, où l'on réduit enfin
il \:\ piccisiuii dos termes, à l'unité des parlies et

;i la |)uissiirite de la démonslralion, la magnifique
pliilDSophic , le gpuie encyclopédique, les vertus

,

les bienfaits inouïs, la gloire el le triomphe de
pliis en plus éclaiant de la seule Eglise romaine
dans tout l'univers

;
par M. A. Madrolle. Chez

Huxard , quai des Augustins, 65.

LA LÉGISLATION des palcnlcs
, par Carpmael.

in-8. Paris, rue Favarl, 8.

MANUEL du memtisier-cliarpetuier, parMÉRAULT.
In-8. Paris, rue du Figuier-S linl-Paul, 22.

TRAITE de la liijislauon des Iravaux publics ei

de la voirie en France, par A. Hussoa'. In-S. Paris,

Hachelle.

DE L\ FABP.ICATIOX du sucre aux colonies.
par jMiVI. Ch. Derosne et Cail. Jn-i. Paris, Bou-
chard-Huzard.

MANUEL de géoméiiie , de dessin linéaire, d'ar-

penia'je ,
etc.; par MM. NoRMANT aîné el PxÉbout.

In-S avec allas. Paris, Carilian Gœwy,
APPLir.ATlOX de la géométrie à la topographie

,

par l)Lncus>ET. In-8. Paris, Gauliier-Laguioni.

CL'LTUPiE des plantes à grains farineux, par

SciivvERDZ. 1 vol. in-8. Paris, Bouchard-Uuznrd.

ESSAI sur la fdature mécanique du lin el du
chanvre, p ir Ch. CoQUELiN. 1 vol. in-8. Paris, Ca-
riliun jeune.

POÊLES cl calorifères a anthracite , par Michel
CiiF.vALirJ!. ln-8. Paris, Paidin et hetzel.

LEÇONS d'un cours de constructions, par ScANZIN.

1 vol. in-4. Paris, Caritian-Gœury.

MÉMOIRE sur le pain de cheval, destiné à rem-
placer l'axcine donnée aux cbevaux

;
par MM. Lk-

GRos el Palandre. Paris, rue d'Angoulème-du-

Temple, 28.

TPiAITÉ théorique et pratique de lithographie, par

G. E^G^t.MA?^^. In-4. Paris, cité Bergère.

TRAITÉ théorique et pratique de comptabilité ru-

rale
,

par RuYER. 1 vol. in-8. Paris, Bouchard-

Iluzard.

MANUEL du tisseur, par Lions, In-8 avec pli

lloubaix.

NOUVEAUX éléments de chimie théorique et pra-

tique, par Gvérin-'Varv. 1 vol. in-8. Paris, Ha-
chette.

?iax :

Cnan. 6 moia. S ti:oi«,

Paris. . 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 oft

5 frunc* sti!^ pour le* pa_\ >

clrangcrs qui paient poridoublc.

ou annoncé» daus le jourDuI.

OBSERVATIONS mETEOROXiOGIQUES.
9 II. DU M.

lî.irom

.

rUrrm.
Q O. CKtC.

2^ 7C3!l3 — o',4

25 7C2.90 — 1 .0

753,73 + 3,5

:

3 H. DD S. THKRMOME.

Barom.
a o. este. .

j

ETAT
du ciel et vent

* VIDI.

7C2.85 —0.2 702, 2C' 0,0 0,0 —1,0 Couv N.

762 26! 0.0 7G0,82 -fl,2 -j-2.4 —2,0iCouv. N.-E.

752,86,+6.6 751.44 +6,4 +6.5 +0,3 Id. O.-N.-O.

BiriLEAUX
Rue

des Petits-Augustins , 2i

prèsl'école des Beaul-Artâ.

A PARIS.

Toul ce qui conrerne la rédae-

lioD ei radtninislratioii dûit êire

adi-F»>« à VI. Ir Ticomlc A. de
LAVALF.TTE.dirrcieur,-! rua
det rédaiceurcen chrf

PARIS, IMPBIHEBIB DE BODRGOGNE ET HABTIKET, RUE MCOB, 30.



anicea» Paris. -- Mercredi 3 Mars 1841. N° 614.

L'ÉCHO DU MOIVDE SAVAÎ\
TRAVAUX DES SAVAÎVTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

«^^S=S(foo3=^gHte^,

Sommaire. — compte -rendu
~ des académies et sociétés

SAVANTES. Sur le puils artésien

de l'abattoir de Grenelle.—Expé-

riences sur l'injection des bois.

— Sur la ventilation des contremines, par

M.Tbancart, capitaine du génie. — Recherciies

sur le strabisme.— Images dagucrriennes mou-
lées. — PHYSIQUE APPLIQUÉE. Reproduction

des médailles, par M. Smue.—CHIMIE. Dissolu-

tion de la silice par la vapeur d'eau. — CHI-

MIE APPLIQUÉE. Moyen de puriûer les puits,

mines, etc., de certains gaz irrespirables. —
GÉOLOGIE. Du terrain néocomien dans l'Aube

et dans l'Isère, etc. — MINÉRALOGIE. Origine

des résines minérales, par M. J. Jountom. —
Warwickitft, nouveau minéral. — ZOOLOGIE.
Mammifères rapportés du royaume d'Assam, par

BI. Cleli-and. — Spermatophores du cyclope

castor. — Remarques générales sur l'ordre des

insectes myriapodes, par iM. J.-F. Braîsuï. —
INDUSTRIE. Éclairage osy-uléique, par M. Gur-

iNEY. — HORTICULTURE. Moyen de conserver

les têtes de choux-fleurs pendant l'hiver, par

M. MOREAU. — SCIENCES HISTORIQUES. De
l'état des sciences et des arts chez les Romains.
— Grottes d'El-Tell en Egypte. — Société de la

Morale chrétienne.— STATISTIQUE. Notice sur

la population de l'empire d'Autriche. — GÉO-
GRAPHIE. Séance de la Société géographique

,
4e Berlin, du 6 février 18'tl. — NOUVELLES.—
BIBLIOGRAPHIE.— OBSERVATIO.NS MÉTÉO-
ROLOGIQUES.

COMPTE-RENDU

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du i^'' mars 1841,

fl|5ur le puits artésien de l'abattoir de

Grenelle.

Le succès du puits artésien entrepris à

l'abattoir de Grenelle fixe au plus haut
degré l'attention des savants et la curiosité

du public. C'est en effet quelque chose de
remarquable, de pittoresque, pour nous
servir de l'expression à la mode, que celte

immense colonne d'eau chaude jaillissant

d'une profondeur de 1,700 pieds ! Quelle
est la force puissante qui fait remonter ce

courant souterrain? D'où nous vient cette

eau que la sonde a été chercher à une si

grande profondeur? Qui lui donne cette

température de 28 degrés pendant que le

thermomètre placé à la surface descend
à zéro? Ce sont là de grandes questions
et que cependant la science permet do ré-
soudre on termes salisfaisaiits.

M. Akago î» rendu compte du résultat
avec détail. C'est en 183-2 que l'on conçut
Je projet d'avoir des eaux jaillissantes à
Taris, enhardi qu'on était par le succès

obtenu à Saint-Denis et dans les environs;
mais on était dans l'erreur quand , de ce

que des eaux jaillissantes étaient obtenues
sur la rive droite de la Seine , on en con-
cluait qu'elles existaient et seraient aussi

jaillissantes sur la rive gauche. On eut

d'abord le projet de creuser un puits ar-
tésien sur la place de la Madeleine et au
Gros-Caillou ; mais on y renonça bientôt.

On se borna à exécuter celui de l'abattoir

de Grenelle et à percer le grand banc de
craie qui n'avait pas été attaqué dans les

percements de la rive droite. M. Mulot,
mécanicien

, qui a fait faire tant de pro-
grès à cette industrie, fui déclaré adju-
dicataire , et les travaux commencèrent
en 1833. Divers accidents vinrent les en-
travera plusieurs reprises. Un premier sur-
vint lorsque le puii::; clait parvenu à une
profondeur de li.') niciips. En mai IS37,
!a cuillère se délaclui ;;vec 380 mètres de
barres de fer, grosiCs tMi.v.nio un essieu

de voilure, et tomba d.uis le pi:i;s ; ce ne
fut que le 1" août 1833' qu'oM parvint,

après avoir taraudé rexiréniiic delà tige,

a saisir la cuillère qui éiait cassée. Le 8
avril 1840, un troisième accident survint:

la sonde tomba avec un alezoir qui s'en-

fonça dans la craie de 26 mètres. Il a fallu

enlever tout autour de la craie ce qu'on
ne put obtenir qu'avec Jes instruments
conçus et exécutés pour ce but. De nou-
veau , enfin , un quatrième accident eut
lieu : la cuillère est tombée de nouveau

;

M. Mulot a pris cette fois le parti de mettre
cette cuillère de côté pour s'en débarrasser.

Enfin, le 27 février 1840, M. Mulot fils

obtint un peu de sable et de l'eau claire

,

puis de l'eau trouble, et il en conclut que
l'on était arrivé au but. Il avait fallu tuber
cette ouverture cylindrique de 547 mètres
de profondeur, et cela sans trop rétrécir

l'ouverture, attendu qu'il était nécessaire
d'introduire plusieurs tubes les uns dans
les autres, le plus loin possible, comme
pour les tuyaux d'une lunette ; on a été
obligé de les retirer plusieurs fois pour
les remplacer et conserver dans le bas
assez d'ouverture pour faire passer les

tubes. Les conséquences géologiques de
cette grande expérience ont parfaitement
confirmé l'accroissement de température
qui a eu lieu à mesure qu'on s'enfonce
dans le sol. A 505 mètres, MM. Arago et

Walferdin, avec le thermomètre si précis

de ce dernier savant, obtinrent 25', ; ces
jours-ci ils déterminèrent de non>eau la

température aussi exactement que pos-
sible, car l'eau traverse une quantité très

grande de sable qui modifie les résultats
;

ils ont observé une tcmpératuro de 27",6 ,

qui est évidemment iroj) faible, en sono
qu'on peut porter la lemporaiure du puits

foré de Grenelle à 27
' ; ce résultat donne 1'

d'accroissement par 32 mètres de pro-
fondeur. L'ouverture de ce puits est à

31 mètres au-dessus du niveau de la mer,

tandis que lo fond est à 510 mètres au-

dessous de ce niveau, et bien au-dessous
du fond même de la mer à une grande
distance des côtes de la Manche. î.'.- trou
a été tubé jusqu'à 537 mètres, et il lais-

se 17centim. d'ouverture dans le bas; le

surplus sera aussi tubé. Quant à la quan-
tité totale d'eau qu'on obtient, M. Marie,
ingénieur do la ville, a jaugé encnrc ce
matin, et il a obtenu 200 pouces de fontai-
nicr, ou 4,000,000 de litres par 24 heures,
ce qui égale la moitié de toute l'eau que
fournissent les trois grands établissements
hydrauliques placés sur la Seine, qui ali-

mentent la capitale. On doit croiie que
l'caii augmentera, car elle n'arrive qu'en
bouillonnant à travers plusiaurs mètres
de sable qui est plus [lesant que l'eau.
?iî. Ai'.i[;o rof;n!-de comité j.robablo, d'a-
[

î\''s la i'.aiaeur à laquollo [); iirra piu vciiir

' MU' i ;;;;, na i! Kir.i j'o^:.ibio de icli'ver

à !.i '):Hiieui' lies réso!-\ nii-s do la yiiace du
Pamiiéoii, oit l'enu seule d'Arcucil pou-
vait arriver. — Sous le point de vue éco-
nomique, il est facile de comprendre tout
le parti qu'on pourra tirer d'une eau
chaude aussi abondante. Indiquons seu-
lement les lavoirs publics qui pouiront
être alimentés avec de l'eau chaude en
toute saison. M. Arrgi présente, de la

part de MM. Elie de B^auraont et Bi^^^^^
gniart, des pchanlillons de
grand nombre de lieux de la Chaaifiài^is;'-^"'^'

de la Sarthe, etc., très distants les^ans des=-^ \
autres et de Paris ; ils sont p;

"

analogues au sable que donne ioU)uî!s<^^^ .

Grenelle, ce qui doit faire pensîv qH otf'j^ï'û)

obtiendra des eaux jaillissantes toin;^4'i^';'

fois qu'on percera la grande cnuc!
"'

craie, puisqu'on doit croire que les eaux
viennent de ces pays éloignés. — M. Pc-
louze a fait l'analyse de l'eau ; il l'a lrou\ éc
plus pure que celle de la Seine; iro litres

ne laissent que 16 grammes de résidu, au
lieu de 17 donnés par les eaux de la Seine
et 46 par celles d'Arcueil.

Ainsi se trouvent vérifiées bien heureu-
sement les prévisions de la science ; car
déjà divers géologues, et noiaîiniient

M. Walferdin, cherchant la limiio do la

craie dans la direction du S.-E. do Paris,
a\ ait fait voir qu'elle cessait aux environs
de Ti oyes ; qu'on y voit succédor los mar-
nes et argiles du Gault, comme à Gronelle

;

puis, à 18 kilomètres de Troyes, à Lusigny,
les sables verts apparaissent el forment
lo.s nrilicos par où los eaux conimoiiconl à
s'iiifilirer; calculant la haulenr I l'5 à 130
mèirosau dessus du niveau fie la mer; où
ont li. n ces iiililiralims, jI. Walferdin en
avait coiiolu que les eaux seraierit jaillis-

sani(\s à Gieiielle lor.-^que la .'ondo aurait
atioiui la nappe corres[)ondante.

Maiiilonant
, après avoir établi que los

eaux du puits do Gienelle surgi.ssont dos
lorrai '.s inférieurs à la craie, il resie à
cliorclior d'où elles proviennoni, on quels
endroits elles pénètrent dau'^ le sol ot com-
nionconi leur cours souterrain. Sans doute,
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dans une formation aussi oloiuliio qtu'

de la ciaio, ilaiis cet imnu-nso ba>siii, (jui

esl recouvert au milieu par les leirains

tertiaires pai isii ns, ei dont les deux gi auds

diamètres s'étendent do Chàtollerault Jus-

qu"eiî-viei:à do Lille, et de Troyes jusqu'au

Havi e, ou ne petrt a> signer exactcnu^ni la

position des réservoirs exlcrieui's qui ali-

iiienient ces vastes mers souterraines. Il

est cependant lof^ique de penser qu'ils

doivent être ])laces dans la partie de la

ligne terminale du bassin qui occupe la

situation la plus élevée du continent Ain.si,

ce serait sur la ligne do superposition du
terrain crayeux au terrain arénacé qui

loui^e toute la formation jurassique de l'est

de la Fi .ince, c'est-à-dire du côté do la

Chainiiagne, que se foraient ces immenses
intiliratiiais, qui, après avoir circulé sou-

tCFi ainemont sous la ci nie, iraient ensuite

repaï aîire au jour avec les terrains ana-
logues dans l'ouest de la France, où elles

donneraient jour à la Toucques, à l'Eure,

à l Orne , à la Mayeisne , à la Sarthe, etc.

Nous pouvons citer à l'appui de notre opi-

nioii les puits artésiens (jui ont été prati-

qués à l'extrémité occidentale du bassin

de craie, et qui ont rencontré, notamment
à llouen et à Tours, la n énic nappe aqui-

fère qu'on vient d'atteindre à Grenelle.

Leur origine est la même ; la seule dllfé-

rence, c'est que les puits do Rouen ci de
Tours ont moins de profondeur, parce

qu'ils ont été creusés sur les bords du
bassin.

Expériences srir Vinjection des IgI-s.

^'ous revenons avec plaisir sur les ex-

périences d'injection des arbres faites par

M. BiOT, et qu'il a rappelées, dans la der-

nière séance, à l'occasion des recherches

de MM. Jioucherie et Millet. M. Biot, à

propos de l'extraction de la sève des
arbres filtrés , dit que le produit qu'on
obtient n'eslévidemn.ent pasla sève même,
mais une soluiion complexe, formée par

le liquide introduit
,
laquelle contient ce

qui reste de cette sève à l'état liquide

,

plus tous les corps s- «lubies qui ont été

poussés dans l'arbre par les racines, ou
qui ont été formés et accumulés par la vie

végétale dans les canaux parcourus par le

dissolvant. M. Biot est assuré, par exem-
ple, que de gros cylindres de bois de
bouleau ou de sycomore abandonnent
ainsi en solution la même espèce de sucre

qui est i)ropre tà leur sève ascendante,

mais avec cette différence que ce sucre

paraîtrait avoir été sécrété par l'action

vitale, et reporté ou haut en bas pendant

l'été dans le tissu ligneux. M. Boucherie

a reconnu aussi que les produits filtrés ne

sont pas identiques dans un même arbre

à diverses distances de l'axe central

,

comme aussi à diverses élévations. Mais

M. Biot avait indiqué d'avance le premier

de ces deux résultats, et le second esl une
conséquence de la composition différente

• de la sève du même arbre à diverses hau-

teurs pour une même époque, phénomène
d'abord constaté par Kniglu sur la seule

comparaison des densités , et confirmé

depuis par les caractères optiques , les-

quels ont montré en outre que , dans un
même arbre et à une même époque, la

sève directement poussée en haut par les

racines est généralement différentadc celle

qui reflue du haut vers le bas
, en vertu

d'une pléthore accidentelle de la tige et

des branches. Cela même est quelquefois

évident au seul aspect ;
car, par exemple,

dans un noyer noir du Jardin des l^lantes,

auquel on avait appliqué un appareil à

doidile effet, on a vu constamment l'une

des deux sèves teinte en jaune, tandis que
l'autre était incolore ; et conlrairemenl à
ce que l'on aurait pu attendre , c'était la

sève ascendante inférieure qui était colo-

rée et la supérieure deacenda>nte qui était

incolore.

Sur la ventilalion des contrcmines , par
M. Trancaut , capitaine du génit. —
En cher», haut à résoudre par les foyers

d'appel une question importante d'art

militaire, celle de la venlilaii( n des contre-

mines, l'auteur a été conduit à une apf)li-

cation nouvelle de la force qui produit les

courants d'air, et il est arrivé à obtenir

simultanément le double effet d'aspirer

l'air vicié et de souffler l'air pur : aspirer

l'air vicié tout en le contenant dans un es-

pace limité , et souffler l'air pur, sur un
point donné, avec une vitesse telle que le

mineur peut reprendre son travail après
l'explosion d'un fourneau, sans avoir à
craindre ni l'asphyxie ni le moindre mal-
aise. Lorsqu'un tuyau, en communication
avec un foyer d'appel, débouche dans une
galerie de mines, l'air de cette galerie s'y

précipite en prenant une vitesse dont il

1 est inutile de rappeler les causes ; il n'est

! besoin ici de lixer l'attention que sur les

j

différences de section du tuyau aspirateur

ei de la galerie. On sait que la vitesse dans
le tuyau est plus grande que la vitesse

dons la galerie, à peu près dans le rap-
])ort inverse des sections. De là il résulte
que dans l'emploi ordinaire des foyers
d';;pp.l, plus la galerie est spacieuse, plus
il faut de temps à la fumée (provenant, par
exemple, de l inflammalion de la poudre
da.ns un pélardement) pour se dissiper et

permettre au mineur de revenir au fond
de la galerie. D'ailleurs l'expérience a
démontré, jusqu'à ce jour, que, si le mi-
neur doit travailler dans un terrain im-
prégné de gaz méphitiques, l'air de la

galerie, en se renouvelant, arrive avec
une vitesse beaucoup trop faible pour en
neutraliser les effets dangereux. Or voici

comment on est parvenu à souffler immé-
diatement l'air pur au fond d'une galerie,

et sensiblement avec la même vitesse,
quelle 'que soit la section de celle-ci, pour
une section constante du tuyau aspirateur :

que l'on se représente un diaphragme
fermant la section de la galerie à une dis-

tance de 4™,00 du fond, par exemple, afin

de fixer les idées
;
qu'alors un tuyau aspi-

rateur de G"",50 carrés de section soit mis
en communication avec ces 4"",00 de ga-
lerie, l'air qui y est contenu va se préci-
piter dans le tuyau

; cependant qu'en de-
hors l'air de la galerie va presser contre
le diaphragme ; si donc un tuyau de
0"'03 carré de section est disposé depuis
le fond de la galerie jusqu'au diaphragme,
et qu'il le traverse pour être en commu-
nication avec l'air de la galerie, c'est-à-
dire l'air extérieur, celui-ci, en vertu de
la loi sur la différence de pression dans
les deux branches d'un siphon, s'y préci-
pitera et viendra souffler contre le fond
do la galerie. Avec les dimensions de
section indiquées ci-dessus, il a obtenu,
pour une température de 80 à 100° Réau-
mur dans le haut de la cheminée , et à
une distance de 50 à 70"" du foyer d'appel,
une vitesse de 4 à 5"' par seconde , mesu-
rée avec un anémomètre de M. Combes.
Le mineur est obligé de garantir sa chan-
delle de la violence du vent qui vient
frapper contre le fond de la galerie.
Que l'on réalise donc ce que l'auteur
a appelé par abstraction un diaphragme

simple, portatif
,

'et que l'on y ajustej ur>

tuyau pour |)orler l'air pur (dans ses ex-
périences, un seul lionune faisail cetlo

double opération en moins d'une derai>-

nïinuic),, et l'on jettera immédialemcnl «to

l'air sur te point où le niiitcur a besoin éft

travailler ; il y retournera en traversant

les gaz qui sont renfermés entre le dia-

phragme et le fond de la galerie, et là ili

trouvera une atmosphère d air pur. Enfin,

les vapeurs infectes seront entraînées , au
bout d'un temps plus ou moins court, dans
le tuyau aspirateur avec lequel elles sont

en communication en arrière du dia-
phragme.
M. le baron Seguieu lit un rapport sur

l'appareil proposé par M. Dosiot, inspec-

teur des bateaux à vapeur de Paris , et

destiné à rendre visible à tous les yeux et

à soumettre au contrôle général l'état de
l'eau dans les chaudières des bateaux à

vapeur. Nous avons déjà dit en peu de
mots en quoi consiste cet appareil, qui est

trouvé par M. le rapporteur bien remplir

son objet.

M. A. Cauchy présente un mémoire
sur l'éliminalion d'une variable entre deux
équations alfjébriques. C'est par un pro-
cédé très simple et une nouvelle méthode
exempts des anciennes formules qu'il dé-
duit l'élimination.

M. Dumas lit un rapport sur le travail

de M. De'ville , sur l'essence de térében-

thine. Une foule d'huiles volatiles a pré-

senté des propriétés analogues à celle-ci,

qui, étudiée d'abord par M. Capitaine,

lui a présenté un phénomème de dédou-
blement remarquable. M. Deville a voulu

étudier de nouveau toutes les propriétés

de cette substance, et en a constaté de
nouvelles dont nous avons rendu compte
avec détail lors de la présentation du mé-
moire. La difficulté du sujet, les nouveaux
résultats obtenus par l'auteur, rendent
son mémoire digne de trouver place daiis

le Recueil des savants étrangers.

M. Dumas lit un autre rapport sur le

mémoire de MM. Gerhardt et Cahours,
relatif à l'essence de cumin. Nous en ren-

drons compte avec détail.

Recherches sur le strabisme. — Nous
donnons les conclusions principales du
mémoire lu par M. L. Boyer sur ce sujet

qui fixe en ce moment l'attention générale, ,

et qui à ce titre doit intéresser nos lec-

teurs. Le strabisme est toujours le résul-
j

tat d'une contraction inégale des muscles

antagonistes de l'œil. Les moyens em-
ployés avant la fin de 1839 parvenaient

rarement à guérir cette difformité. Après
que Stromeyer eut conseillé comme moyen
de traitement la section des muscles de
l'œil , Dieffenbach a démontré par de
nombreux succqs l'utilité de celte méthode.
— L'étude plus approfondie des muscles

de l'œil jette un grand jour sur l'opération

du strabisme et permet de résoudre plu-

sieurs questions. L'appréciation exacte

des fonctions des muscles de l'œil est in-

dispensable aux chirurgiens qui veulent

pratiquer sûrement la nouveUe opération.

Des expériences sur les animaux vivants

ont permis d'éclairer plusieurs points de

cette question ; elles seules expliquent les

fonctions des muscles de l'œil, apprennent

à vaincre les difficultés et donnent l'assu-

rance nécessaire pour bien pratiquer l'o-

pération sur l'espèce humaine. L'opéra-

tion du strabisme est plus difficile qu'elle

ne le paraît au premier abord. La section

complète des agents qui produisent cette

infirmité fait cesser immédji#itement la dé-



viation. La fonction du muscle coupé doit
être supprimée eniièrement. La réunion
des muscles divisés ne se lait jamais par
50udure immédiate de ses deux bouts,
mais toujours par son adhésion au tissu

cellulaire intermédiaire à lui et à l'œil,

tissu qui, par suite des tractions du muscle,
revêt peu à peu les caractères d'une apo-
névrose, qui a toujours une insertion dis-

tincte des insertions primitives. La vue
S'améliore souvent après l'opération

;

cette amélioration , quelquefois knte ,

d'autresfois subite, peut franchir en un
instant tous les degiés qui séparent une
cécité presque complète que l'on a pu con-
fondre avec l'amaurose, d'une perception
â peu près distincte des objets Les suites

de l'opération sont presque nulles ou moins
graves qu'on ne l'aurait pu supposer. On
peut dire que l'opération du strabisme est

«ne nouvelle et belle conquête chirurgi-
cale à ajouter à quelques autres.

Images daguerriennes moulées.— On se

«appelle que M. Fizeau, à l'aide d'un sel

d'or , a obtenu des dessins photographiques

à peu près inéfagables, et bien plus foncés

en couleur que ceux exécutés jusque là.

On avait déjà essayé , mais sans succès,

de mouler ces images d'après le procédé
[électrique de M. Jacobi. Aujourd'hui,
jM.rizeau présente une vue du Pont-Neuf,
sur laquelle il a fait précipiter le cuivre,

et a obtenu un moule métallique sans

que 1 image ait été altérée, en sorte qu'on
pourrait ainsi successivement obtenir plu-

sieurs moules semblables sur un même
dessin.

'j M. Geoffroy, de Vienne, adresse aussi

des dessins daguorriens pour lesquels il

est arrivé à de fort beaux résultats ; ce

sont des portraits. Au moyen de quatre

objectifs et de lentilles plus larges, il ob-
tient les images beaucoup plus prompte-
ment et n'a besoin que d'une lumière assez

faible.

M. le contre amiral Ddmont d'Urville
écrit qu'il a chargé MM. Dumoulin et Hon-
dron de présenter à l'Académie tous les

matériaux et registres d'observations pro-

venant de l'expédition de l'Astrolabe et la

Zélée. Il a fait porter au Muséum d'Histoire

naturelle toutes les caisses et ballots con-
tenant les collections du voyage. Une com-
mission, de laquelle fera partie M. Arago,
(jui a déclaré pouvoir remplir avec impar-

tialité les fonctions de juge, malgré ses

anciennes discussions avec M. d'Urville,

est chargé d'examiner ces divers matériaux
et de porter un jugement sur le degré d'in-

térêt dont leur publication sera suscep-
tible.

j

M. Malbouche lit un mémoire dans le-

qtiel il analyse les causes du bégaiement
et en trace les diverses variétés. Nous re-
g|reitons que ce travail ne soit pas suscep-
tible d'analyse.

TW. VioT.T.ET, ingénieur civil, rue Saint-
Louis, r." 79, à Paris, auquel on doit plu-
sieurs beaux travaux sur les puits forés,
fait voniarcincr, à l'occasion do celui de

i
(ircncllr, que des dérangcnioiits quelcon-
ques peuvent être fort nuisibles lorsque
l'eau a pris un régime régulier. Il pense
que ce réi^ime ne doit pas être changé su-
bitement.

M. Cauni;, de Gonosse, propose à ce
sujet do donner la véritable cause des
puits arté.sicns si l'Académie veut proposer
un piix.

M. L.viGNEL lit un long mémoire dans
lequel il rend compte d'expériences très
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curieuses sur la viiesse des eaux co-uraiiles
dans les fleuves et l«s rivières. Nous en
rendrons compte [)ruchaimîment.

HeproducUoixles médaUIes, par M. Smée.

M Alfred Smée a présenté à la Société
«numismatique de Londres un mé-

moire SUT l'application de l'électro-métal-
lurgique à la numismatique. Il explique
d'abord comment se font les précipités
métalliques sous l'influence de la force
galvanique, en prenant pour exemple le
zinc et l'argent. Ce dernier métal , comme
on sait, se couvrira de cuivre si on le
plonge dans une di.«*solution cuivreuse. En
général ces métaux et le carbone peuvent
remplacer l'argent dans cette expérience.
L'appareil dont on se sert pour la repro-

:

duction des médailles a deux formes prin-
cipales; c'est un seul auget ou une bat-
terie couple voltaïque. Dans le premier
cas, l'arrangement et la disposition du
zinc et de la médaille à reproduire sont
semblables à la batterie constante. La
batterie consiste en un couple voltaïque
et une saturation saline dont on doit pré-
cipiter le métal. Une plaque de cuivre est
plongée dans leconducteur humide, animé
d'un tiers d'acide 1 1 de deux tiers de so-
lution saturée de sulfate de cuivre; l'eau
est à l'acide, dans le liquide, dans la pro-
portion de 8 : 1. — M. Smée entre dans
des détails circonstanciés sur la produc-
tion des médailles ; il emploie la plom-
bagine pour recouvrir les médailles. Le
plâtre de Paris lui a présenté des avan-
tages incontestables comme corps non
conducteur.

l>i*solution de la sUice par la vapeur d'eau.

W?| Jeffreys a présenté, à la dernière
session de l'Association britanni-

que, de curieux détails sur une expérience
qu'il a faite en grand pour s'assurer si la
matière siliceuse pourrait se dissoudre en
notable quantité au moyen de la vapeur
d'eau élevée à une haute température. La
vapeur était conduite dans un,vaste four
dont on se servait pour cuire delà pote-
rie de grès. La température dépassait celle
de la fusion de la fonte. Par ce procédé,
plus de 100 kilos pesant de silice furent
dissous dans la vapeur. Il paraît que non
seulement il y avait dissolution, mais
mêmô transport de silice par la vapeur
d'eau ; car plusieurs kilos en furent dépo-
sés à la sortie de la vapeur du four, sous
forme d'une espèce de neige, sur plusieurs
matières qui ne se trouvaient pas à une
température plus élevée que la chaleur
rouge. — C'est un [fait fort remarquable,
et qui explique fort bien la présence de la
silice dans les sources d'eau cIkukIc , tel-

les, par exemple, que la fameuse foniaine
du Geyser en Islande.

Moyen de puriiîor les puits
, mines , Sic. de

certains gaz irrespirables.

le professeur ïIiBnARD, de New-
"^Voi'k , a suggéré l'emploi du char-

bon calciné dans le but d'absorber l'acide

ca; honi(}uc qui existait au fond d'un puit«

dans lequel iJes ouvriers devaient descen-
dre. Les expériences de Th. de Saussure
ont, en effet, démontré que le charbon
rougi récemment absorbe trente-cinq (bis

son volume de gaz acide carbonique dans
les vingt quatre heures. L'absence d'o-

deur, en même temps que l'extinctioa

d'une bougie allumée
,
ayant démontré la

présence de l'acide carbonique dans un
puits, M. Hubbard y fit descendre, jus-

qu'à la surface de l'eau , un chaudron
rempli de charbons allumés. Le charbon
s'éteignit bientôt, et l'absorption com-
mença. Une heure ou deux après il fut re-

tiré, et allumé de nouveau, puis redes-
cendu; après quoi, au moyen d'une bou-
gie allumée, on put suivre l'effet de l'ab-

sorption. Après deux immersions de ce

genre , un puits qui contenait une hau-
teur de 2",60 de gaz acide carbonique, fut

purifié, et un autre qui renfermait 8",50
de gaz fut rendu praticable pour les ou-
vrii^rs dans une demi-journée.

Du terrain néocomien dans l'Aiibe et dans

l'Isère, etc.

Clément Mullet, lorsque la So-
^lâlÉ^ *eiéié géologique a visité les terrains

néocontiens des environs de Grenoble, a
rappelé en peu de mots la composition du
terrain crétacé du département de l'Aube.

Il on résulte que, dans ce département

comme dans celui de l'Isère, les sables

verts sont supérieurs aux sables bigarrés,

et que, si dans 1 Isère il n'y a point d'in-

termédiaire, qui les sépare, ils semblent

l'être dans le département de l'Aube par

une couche interposée d'argile marneuse
contenant la Gryphœa sinuata, qui manque
dans l'Isère , ainsi que cette lumachelle à
petites huîtres qui constitue un horizon si

constant dans l'Aube. Si l'on fait la com-
paraison du calcaire néocomien des deux
pays, elle n'est guère à l'avantage de celui

de l'Aube ,
qui est fragmentaire , et ne

forme point ces strates continus qui four-

nissent une si belle pierre de construction

dans les alentours de Grenoble; ce n'est

au contraire qu'un moellon aussi solide

qu'il est informe. Cependant on voit quel-

ques rapports dans la texture, en ce sens

qu'elle est parfois compacte, d'autres fois

oolitique, et que l'ensemble est traversé

de veines de calcaire spaihique. Cette ana-

logie de texture, la présence des gros nau-

tiles et du Spatangus retiisiis , amènent à

conclure une analogie de position dans

l'échelle géologique entre ces deux cal-

caires. On pourrait peut-être considérer

le calcaire du déparioment de l'Aube

comme la partie supérieure du calcaire

néocomien. On voit eu effet que les frag-

ments augmentent de volume en descen-

dant , fait qu'on observe souvent dans les

autres formations, où l'on voit les couches

supérieures d'abord très fragmentaires ,

puis le volume des fragments augmenter,

et la roehe passer insensiblement à des

banc^ continus.

M.M. Dumas et Itior assignent aussi les

mêmes distinctions aux terrains néoco-

micns qu'ils ont étudiés dans les départe-

ments du Gard et de l'Ain. M. Coquand a

iijoulé que les calcaires que M. Dufrénoy

a (lec! ils dans les Pyrénées sous le nom de

catcairc à (//>(/•((/(',•, appartiennent aussi à l'é-

ia"e supérieur néocomien, et que les di-

m



coratos no sont autre liioso que la Cliama
oiiiinonia. 11 résulte do la coiiooi ilanoo île

toutes eos ob^orvatious qu'il existe peu de

iormatious dont les e iraetères soient plus

consiants que ceux du terrain néocomien
dans toute 1 Europe.

» >>>ag>-cct «

Origine des résines minérales, par M. J.

«Tohnton.

fe)a composition du copal fossile in-

,^__^diqne clairement une origine végé-
tale. On l'a trouvée en petite quantité dis-

séminée dans l'argile de Londres. Or, dans
quelles circonstances a dû se former ce
vaslo dépôt d'argile ? Probablement c'est

le long du cours d'une grande rivière , on
bien au fond d'un lac où elle versait ses
eaux.

Si , à ciMte époque , le climat était dans
ces laiit uies plus chaud qu'il n'esi main-
tenant, circonstance admise généralement
par les géologues, nous devons nous at-
tendre à trouver des résines semblables
dans des localités semblables et où la tem-
pérature est la même aussi: br, sous ce
rapport, nous pouvons comparer la Guyane
actucUo à ce qui existait probablement au-
trefois dans les environs de Londres. Ce
que nous savons du grand nombre do ri-

vières et de lacs de ce pays , do .ses inon-
dations , de ses pluies , et do s;;ri climat,

à la fois chaud et humide, se rapport' assez
à l'hypothèse que nous avons fiiiio d'une
rivière bou?use qui, dans les cnviroiis do
Londres , aurait charrié avec elle les dé-
bris et les résines des végétaux qui l'avoi-
sinaicnt.

On apporte de la Guyane française une
résine connue sous le nom de mme animé,
qui , de même que la résine d'Highgate

,

ressemble beaucoup au copal. Celte sub-
stance

, analysée par Laurent , lui a donné
une composition qui se rapproche aussi
beaucoup de celle du copal fossile. Voici
les résultats :

Rtsine (l'animé. Copal fossile.

Carbone .... 84,6 85,408 85,677
. 11,5 11,787 11,476

. 3,9 2,669 2,847

Hydrogène.
Oxigène . .

1,000 99,864 100,000

Ces deux substances peuvent, d'après
cela , être exprimées à peu près par la for-
mule C^» IP-^ 0.

Sans nous arrêter à discuter la formule
qui se rapprocherait le plus exactement
des résultats de l'expérience, remarquons
seulement cette co'incidence à peu près
complète entre deux substances d'origine
et d'époques si différentes. Ce fait doit
être joint à tous ceux qui viennent déjà
démontrer la nature du climat de nos la-
titudes à des époques très reculées.

WarwicUile, nouveau minéral,

^'est parce que la minémlngie est une
^Isciencc foi t avancée qu'd n u; s ai rive

assez rarement d'avoir de nouveaux mi-
nerais à signaler; mais nous ne laissons
passer aucun f;iit sans le communini!' |-

rapidement à nos lecteurs, f.c nonvciiu
minerai d ini il s'n/pt ici a <"o découvert
dans la G oline du Sud, à V/aiwi'k, n
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le professeur Sheppaud on a faill'analyse,

dont voici les résultats :

Titane. . . 64,71
Fer 7,14
Yttriuni,. , 0,80
Fluor. , . . 27,33
Aluminium, traces.

99,98

Ce minerai est d'un gris presque noir,

d'un éclat métallique très brillant. Sa pe-
santeur spécifique =- 3,0 à 3,14. Sa pous-
sière , de couk ur chocolat

, prend une
teinte pourpre très foncée par la calcina-
tion. Dans l'opération elle perd 8 p. 0/0
de son poids. Le résidu est poreux. Si on
néglige la faible quantité d'yitrium, on
peut regarder la warwickite comme un
bi~fluoruro de fer, et sa formule 12 Tit

-f fe. fl.

Mamoiifères rapportés du royaume d'Assam ,

par M. Clelland.

Horsfield s'est associé à M. Mac
_^_ CleIland pour confirmer les déter-
minations faites par celui-ci des Mammi-
fères qu'il a recueillis dans le royaume
d'Assam, et qii donnent une première
idée do la mamniiilogie encore très peu
connue de cette région. Les singes sont :

le Gibbon hoolook
, Hylohates hoolook

,

décrit p.ir M. Harlan
; une espèce nou-

velle de Macaque, Macacus assamcnsis

,

Mac Cl; ll. (Ses caractères sont d'être fauve
cendré

,
plus foncé en dessus

, blanchâtre
sur le ventre et à la face interne des
membres

; quelques poils noirs sont mêlés
à ceux du dessus de la tête ; la face et les
callosités sont de couleur de chair ; la
queue égale le tiers de la longueur totale,
et elle est entièrement couverte de poils.)

Il y a une espèce de roussette, consi-
dérée comme inédite et appelée par M.Mac
Clelland Pteropus assamcnsis ; sa taille est
celle des Pt. EdwarâsU et edulis.

Les carnassiers sont le tigre et une es-
pèce de mangouste

, Mangusta auropunc-
tata, Hodgson,

L'éléphant, le sanglier, le rhinocéros
indiens sont aussi du royaume d'Assam

,

ainsi que les cerfs nommés Cervns porci-
iWs, Zimmerm., et Cervus pumiiio , Ham.
Smith.

Parmi les rongeurs, MM. Mac Clelland
et Horsfield signalent deux espèces de
lièvres, Lepus timidvs, Linn. , et L. hispi-
dus, Pearson , ainsi que cinq espèces d'é-
cureuils : Scinrns bicolor ou Se. giganteus
des auteurs; Se. hippurus, Is, Geoff. ; Se.
lokriah, Hodgson : Se. lokrioides, id. ; 5c.
Mac Clellandii , Horsf.

, espèce jusqu'ici
inconnue.

Le Pangolin, Manis brachyura, est
aussi de ce pays, et on y trouve aussi un
Ours

, mais l'espèce n'a pu en être déter-
minée, non plus que celle des cerfs plus
grands què ceux dont il a été question ci-

dessus.

Spermatophores du Cyclope castor.

conn;.!t hii'n, drpuis les reclierelies

j]c.-''j'''''Cei!les de quelspie-: nritur.il .'•te--, et

; ::i îiru'iièn nient de ^'Aî. Iiujardin ei Mihie
Eï'wa'ds, les sacs sperniaï ques des cé-
pha!' polos, cotisidérés aulrcfois coiî:me

do vci iiab'es zoos[ pri!:c3 , bien que ce i:c

soient que les capsules dans lesquelles

ceux-ci sont contenus, et c'est pour cotto

raison que M. Edwards les a nommés
spermatophores.

Des observations récentes d'un savant

physiologiste allemand, M.Th. deSiebold,

démontrent une grande analogie entre les

spcrmatophores des céphalopodes et les

tubes que les mûlcs du cyclopa-coslor,

petit entomostracé de nos eaux douces,

appliquent sur le corps de leurs femelles

pendant l'accouplement, et qui sont le

moyen par lequel la fécondation s'o|.ère.

O. F. MuUer, et depuis lors, Jurine,

dans son beau travail relatif à l'histoire

des Monocles qui se irotivcnt anx environs

de Genève, avaient déjà parlé des mœurs
curieuses et de l'organisation de ces [)etits

animaux. M. de Sicbold, qui lésa étudiés

avec soin, résume ainsi, dans un mémoire
publié à Danlzig, les observations qu'il a

faites à leur sujet :

Le màle n'accomplit pas avec la femelle

une véritable copulafion; mais il attache

sur celle-ci ,
pendant le rapprochement,

une petite outre ou tube rempli de liqueur

fécondante. Ce tube contient les zoo-

spermes, [dus deux substances, dont l'une

se gonfle sous 1 influence de l'eau et chasse

le contenu du tube : c'est la matière éxpul-

sive; tandis que l'autre, ou la matière glu-

tineuse, se coagule dans l'eau, en laissant

au milieu de sa masse un canal par lequel

les zoospermes arrivent à l'organe femelle.

Leszoospermes situés dans le voisiiKigo de

celui-ci
,
pénètrent d'une manière qu'on

ne connaît pas encore, au-dessous de son

opercule , et fécondent probablement de

j

la|sortelesœufsquiplustards'échapperont

par J'ouverture de l'organe de la femelle
;

sous la forme d'un double paquet, que
\

celte dernière traîne avec elle.

Une seule et même femelle est souvent
i

couverte de plusieurs tubes spermaliques,

à de courts intervalles, par des mâles dif-
|

férents,etun seul mâle paraît pouvoir'

fournir plus d'un de ces tubes, quoique
son organe sexuel soit impair.

Remarques générales sur l'ordre des insectes

myriapodes
,
par M. J.-F. Brandt.

Bbandt, directeur du musée im-
périal de Saint-Pétersbourg, s'est

occupé, dans plusieurs mémoires impor-
tants , de la classe des Myriapodes , et il

vient d'en traiter de nouveau en abordant
la classification de ces animaux. Les résul-

tats auxquels ses différentes recherches

l'ont conduit ne lui font pas partager l'opi-

nion de Leach , que ces animaux doivent!

constituer une classe à part.

Voici l'analyse du nouveau mémoire!
que M. Brandt vient de communiquer à;

l'Académie de Saint-Pétersbourg, dont il

est un des membres les plus actifs.

On ne peut nier que les Myriapodes
par la présence de trachées qui parlent d

nombreux stigmates, et distribuent de l'air?

dans tous les organes du corps ; par leu.

cœur simple à ouvertures distinctes , mu-
nies de valvules; par l'existence de vais-i

seaux malpighiens inséics au commencG-'
mei't des inieslins, et par l'arrangemenl

des l'.eif.-: slon!atog;istri(jius. ainsi quepai
!oi;s l 'S auir('sor;;ai'irs inlcricuis. n'ofi'rcnlj

des aCiii ités si .-onMhlcs et .^i intimes avec

les ins-ccii-s kca:apodcs, qu'ils doivent êtr(!

Ç(nsidérés, sous ces divers rapports
.j

comme apijai iena:;t à la nième grandcj



division ou classe d'animaux. La considé-

ration de leur genre de vie vient à l'appui

de cette manière de voir.

Une partie des Arachnides doit égale-

ment entrer dans la classe des insectes, et

notamment les Arachnides trachéennes;

pendant que l'autre partie des Arachnides,

celle des Ar. jiulmonaires, devra être réu-

nie aux crustacés, qui différeraient des

insectes surtout par la présence de bran-

chies en forme de feuilles ou de sacs

(poumons), et de vaisseaux apparents qui

apportent le sang aux organes et aux pou-

mons.
On est ainsi porté à ccmsidérer en quel-

que sorte les Myriapodes comme des in-

sectes restés dansi un état imparfait de

développement.
;

L'ordre des Myriapodes , suivant les

I principes d'affinité de la classe des in-

sectes, des crustacés et des annélides que
l'auteur admet, doivent occuper la se-

conde place dans la classe des insectes
;

car la première est accordée aux vrais

inaecles ou hexapodes, qui sont caractérisés

1

par la division parfaite de leur corps en

trois parties (tête, tronc et abdomen) , et

plus développés sous le rapport des fa-

<:iiUés intellectuelles et du cerveau, com-
parativement à la quantité des ganglions,

f a troisième place sera occupée par les

Arachnides trachéennes
(
Broncltophalan-

I

gia
] , à cause de leur grande affinité avec

;

les Arachnides pulmonaires [Carcinopha-
langia), qui, dans l'opinion de M. Brandt,

forment un ordre de crusiacv's , et elles

peuvent être ainsi en rapport de voisinage

avec les araignées, qui, dans leur siruc-

ture anatomique, montrent des resscm-

j

blances avec les crustacés et doivent ainsi

' rentrer dans cette classe.

L'ordre des insectes myriapodes peut

i
être partagé en deux sous-ordres, suivant
les fonctions et la structure des parties de
leur bouche destinées, tantôt à broyer,
tantôt à sucer les aliments. Ces deux sous-
ordres sont ceux des broyeurs ( Gnatho-
(jena ou Manducantia ) et des suceurs

( Siphonizantia ou Sugentia ).

L Sous-ordre des myriapodes broyeurs.

—Cette division comprend les Myriapodes
pourvus de mandibules dentées, destinées

à broyer les aliments ; elle se subdivise

en deux tribus, qui correspondent exacte-

ment aux Chilopodes et aux Chilognathes

de Latreille.

Les différents genres de la tribu des

1
1
CniLOPODES pcuventtrès bien être divisés,

il
ainsi que l'a fait Latreille , en deux fa-

ii'
milles, pour lesquelles M. Brandt propose

I
les dénominations de Chizolarses et de

I

Hololarses, parce que c'est surtout la di-

f
j

vision des tarses en plusieurs articles, ou
['

I
leur simplicité, qui distingue les familles.

Le groupe des Chizolarses ( Inéqnipèdes

,

p Latr.
;

Scutigeridca , Gerv. ) embrasse
;

seulement le genre Scutigère. Les Holo-
tarses, îiw contraire, contiennent tous les

t, autres Cliilopode.s(5t'o^';cH<//-'jï(/ca,Gcrr.''.

j! Les Chilognathes se divisent en trois

j- familles : Monotonies , Trizonics et Pen-
i

tazonies , d'après le nombre des pièces

J
qui composent les anneaux de leur corps.

(
Les genres qui composent la première

i

famille sont ceux de Pollyxène, Polydlme
,

et Stronr/ylosomc.

^
Les Trizonies ou Chilognathes de la

seconde faniiUe se partagent en doux sec-
lions , les Lijslopcialcs et les Sijinpodopé-

' /<,7c.s-, suivant que los lamos pédigèros
,

nonintèos jclaks, sont libres ou réunies
par une sviuirc aux anneaux du corps.
La p:cmièro section comprend le seul
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genre Lysiopetalmn, Brandt, dont le type

est Vlulus fœlidissimus, Savi, et auquel
appartient une seconde espèce non en-
core décrite, de Dalmatie [L. carinalum,
Brandt).

La deuxième section renferme toutes

les autres espèces connues du genre Iule.

Les Pentazonies se subdivisent, d'après

lajposition , la structure et le nombre des
anneaux du corps et des pieds , en deux
sections, les Glomerides et les Sphœrothé-
rides. La première ne comprend que le

genre Glomeris, et la seconde ceux très

voisins que M. Brandt a nommés dans
ses précédents travaux Sphœrotherium et

Sphœropœus.
IL Sous-ordre des Myriapodes suceurs.

— C'est par eux que doit se terminer la

série des Myriapodes. En effet, les espèces

qui s'y rapportent offrent en général, par

l'articulation de leur corps, ainsi que par
la structure et la situation des organes
génitaux , des rapports non méconnais-
sables avec les Chilognathes , et en même
temps avec les insectes arachnides (Arach-
nides trachéennes ) et les crustacés , et ils

s'éloignent du reste, par la structure de
leur bouche

,
plus encore des Chilopodes

que des Chilognathes. Ce sous-ordre ne
se compose encore que de trois genres,
partagés en deux sections, Ommaiopliora
et Typlogena. La première comprend les

Pulyzonium et Siphonolus , Bi andl ; la

deuxième, le genre unique Siphonophora,
Brandt.

Éclairage oxy-oleique
,
par M. Gurney,

l^et éclairage est produit au moyen
N^d'un bec ordinaire d'Argand alimenté

avec de l'huile, dans l'intérieur de la

flamme duquel on fait passer un courant

d'oxigène au lieu d'un courant d'air at-

mosphérique. L'oxigène ainsi conduit en-

veloppe le carbone à mesure qu'il se dé-

gage par la décomposition de l'huile, le

brûle et produit une lumière d'une ex-

trême intensité. MM. Faraday et David
Brewsier, chargés d'examiner ce nouveau
mode d'éclairage, ont constaté : 1 ' qu'une

lumière oxy-oléique , avec un bec de 6
millimètres de diamètre , a une intensité

égale à deux becs semblables d'Argand
;

2" que 'cet éclairage est d'un prix plus

élevé que celui obtenu avec la lampe d'Ar-

gand seule, dans la proportion de 104 à

82,5 ;
3** que la lampe a brûlé avec beau-

coup de stabilité pendant huit heures, en
ayant soin de nettoyer le bec toutes les

quatre ou cinq heures; 4" enfin, que la

lumière est très facile à gouverner et ne
présente aucun danger.

L'oxigène est produit par la distillation

à sec du peroxide de manganèse dans des
cornues de fer. 11 n'y a aucuno difficulté

pour préparer et diriger le gaz
,
pour al-

lumer et conduire les becs. Le danger
d'explosion est nul puisqu'il n'y a aucun
mélange explosif.

EOHTIC tJÏ.TU.-^S

.

tïoycn de conserver les têtes de choux-fleurs

pendant l'hivtr, rar IS. r<ïor^r."j.

es tèlos do chouv-lle ;rs qi.'c l'on veut

conseï ver pen«!anl I liiverdoiv«.Mii("ir<>

coupées en novcr.ibic, c: plus laid , si la
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saison le permet. On les cueillera par un
temps sec. Le chou-fleur dur est celui

qu'il faut préférer.

Quand on cueille les têtes de choux-
fleurs, on doit mettre séparément celles

que l'on destine pour être conservées. Oa
coupe les feuilles qui avoisinent la tête à
3 ou 4 pouces de leur origine ; on pose ces

têtes sur des planches, qui doivent être

placées dans un endroit sain, aéré, à l'a-

bri des rayons du soleil ; ou mieux on sus-

pend aux planches les choux au moyea
d'une ficelle que l'on attache à la queue;
de cette manière, si le chou-fleurconserve

encore de l'eau ou de l'humidité dans ses

feuilles ou sur son grain, elle tombe à terre,

et la tête se ressuie mieux. Le brouillard

a aussi moins de prise sur des têtes pen-
dues et renversées que sur des têtes cou-

chées comme on le faisait autrefois. Si ce-

pendant le brouillard durait long-temps

ou qu'on craignît la gelée, il faudrait fer-

mer toutes les portes et fenêtres, et allu-

mer un poêle pour chasser l'humidité, qui

est le plus grand ennemi de la conserva-

tion des choux-fleurs. Les caves voûtées

et profondes ne valent rien, quand même
elles seraient fort sèches, parce qu'elles

manquent d'air ou qu'il s'y renouvelle dif-

ficilement. Un cellier de 3 ou Ix pieds de

profondeur est préférable à tout autre en-

droit. Quand on porte des choux-fleurs

au marché, il faut toujours prendre ceux

qui se lachenr. Lorsque les choux-fleurs

sont bien fanes , leur {grosseur est réduite

de près du quart; mais cela note rien à

leur saveur. Vingt-qualre ou quarante-

huit heures avant de les porter au marché,

selon qu'ils sont plus ou moins fanés, on

coupe avec un couteau un peu du bout du
trognon; on pique la moelle jusqu'à une
certaine profondeur ; on prépare de l'eau

fraîche dans un baquet ; on y plonge le'

trognon sans mouiller la tête, et bientôt

les choux ont repris leur forme naturelle.

On peut par ce procédé conserver les

choux-fleurs jusque dans les premiers

jours d'avril.

SCIENCES HlSÎOllIÛliES.

De l'état des sciences et des arts chez les

Romains.

Suite et fin.

^ous le règne d'Auguste, les Romains
^cultivèrent avec ardeur les sciences et

la philosophie. Marcus Terentius Varron,

le plus puissant génie de son temps, leur

en donna l'exemple. Cet homme, dont

l'érudition était immense et la mémoire
prodigieuse, entreprit de traduire en latin

ce qu'il y avait de plus intéressant et de

plus curieux dans la [ihilosophie grecque.

A une instruction solide il joignit une

forme attrayante pour rallier à la fois les

suffraîîes dès hommes éclairés et de ceux

qui ne 1 étaient point. Le même goût anima

Cicéron. Quand il vit, après la bataille de

Pharsalc, que la liberté romaine était on-

tièromenl perdue, et que le peuple énervé

s'apprivoisait avoc la servitude, il rompit

tous les liens qui l'altailiaii ni à sa patrie,

et après avoir long-temps brillé au bar-

reau, après avoir exercé dans l'Etat d'im-

portantes Cl d^'^licates for.ciions, il se jeta

dans les bras de la philosophie, lyéiait un
i poi i iranqiiille et i lo'.gi'.é de la mer (r.mnl-

j
iiHHiso iK.s aifairos, t"orii do Uonu» pour

I

iiiuioiirs , Cicéron se paitag^a entre .-es

différentes n a'sons decampagiic. [ à il :e



livrait à do proioiulcs nuvlilations cii so

r«}>[)olaiii iv>ute la suite do sa vie passée,

et tous les dangers qu'il avait courus, soit

pendant son consulat, soit dans les efforts

qu'il avait faits pour arrêter ceux qui vou-

aient la république. Quelquefois il ira-

^isait en latin des ouvrages grecs ; plus

souvent il composait des dialogues ««r les

matières les plus intéressantes qu'offre la

«hilosophie.

Ce n'était point alors un travail mé-
diocre que de parler dignement de cette

science. La langue latine dérivait de l'an-

cien langage des Osques, des Sabins, des

Samnites, des Etrusques, et il est très

probable que tous ces peuples ne possé-

daient sur la philosophie que des notions

extrêmement vagues , superficielles et in-

complètes. Aussi , lorsque les Romains

voulurent la cultiver à l'exemple de Var-

Ton, ils se virent contraints d'employer

des expressions grecques et phéniciennes,

qui avaient déjà servi à faire connaître

Tce que la philosophie renfermait de plus

élevé. « Notre langue, dit Lucrèce, manque

Se termes propres et d'expressions éner-

giques. La nouveauté des choses demande
uécessairement de* mets nouveaux. » Il

:fëllirt donc en créer ou les emprunter aux

étrangers et les naturaliser à Rome.

Nous venons de voir que la philosophie,

peu en harmonie avec les premières incli-

nations de l\on\e , ne s'y introduisit que

vers le temps de Cicéron. Ce fut aussi le

plus beau siècle de l'empire romain, celui

où parurent en foule des hommes de ta-

lent et de génie. Quoique la gloire do la

•patrie ftit le grand motif qui les fit tous

agir, qui animât leurs projets ou parût les

Unimer, ils ne laissaient pas de consacrer

è l'étude une partie considérable de leur

temps ,
persuadés que les affaires mêlées

iiux sciences font trouver aux sciences

des attraits et des charmes dont elles sont

ordinairement dépourvues. De là venait

que l'homme de guerre chez les Romains

était en même temps hommes de lettres

,

et que celui qui avait harangué devant le

sénat, qui avait cité un grand nombre de

lois et de coutumes ,
développé les plus

secrets ressorts de la politique, passait au ;

commandement des armées , gagnait des

batailles ,
disposait des royaumes.

Quand la philosophie se fut naturalisée
|

à Rome, elle y devint une des branches

les plus importantes de l'éducation pu-
;

blique. César et Cicéron, doués tous deux

d'un vaste génie et parvenus aux premiers

emplois de la république, avaient étudié

à Rhodes sous Apollonius Molon , et c'est

là que leur amitié, peu sincère au fond du

coeur, avait pris naissance. Ils s'étaient

encore arrêtés à Athènes, oii se trouvait

alors Pomponius Atticus. Rivalisant de

tèle et d'ardeur, ils suivirent avec beau-

coup d'assiduité les leçons qu'on faisait

dans l'ancien jardin d'Epicure; ils repas-

saient ensuite ces leçons, et se propo-

saient réciproquement des difficultés pour

avoir le plaisir de les résoudre.

Quelques autres Romains, non contents

de leurs premières études, vouiaicit en-

core avoir des philosophes au]Mès rl'eux.

Ils les regardaient comme des conlicjents

utiles, des amis de toutes les heures. Tels

furent M. Crassus, qui garda long-temps

auprès de lui un nommé Alexandre, très

versé dans la d(»ctrine d'Aristote et de

Platon; M.Rrutus, le généreux assassin

de Jules César, qui associa à ses tra-

vaux littéraires et politiques je philosophe

Ariston ; Marc Antoine, qui, malgré son

luxe ruineux et son goût effréné pour les

plaisirs, s'associa Aristocrate et Lucilius ,

I un Grec et l'autre Romain , et tous deux
fort savants eu philosophie ; Lucullus

,

qui revut dans son palais et à sa table

Antiochns , frère d'Ariston et fondateur
de la cinquième académie. — Lucullus
avait infiniment de goût et d'esprit. Il in-

ti*oduisit le premier à Rome ces habitudes
confortables, ce luxe, cette grâce, celte

élégance qui se communiquent à tout, aux
bâtiments, aux meubles, aux habits, aux
repas. 11 avait acheté un grand nombre de
livres, et les avait rangés fort proprement
dans sa galerie. Là tous lestonnêtes gens
étaient bien traités ; là on passait une
grande partie de la journée, et on s'entre-

tenait de matières utiles et intéressantes.

Lucullus faisait ordinairement les frais de
la conversation , et Chacun s'étonnait de
l'eniendre et de la solidité des connais-
sances quïl avait pu acquérir malgré
les distractions perpétuelles où l'avaient

plongé les affaires et les plaisirs.

CS«otte5 d'Sl-Tell ea Sgypte.

^I^Letroîvne a fait connaître dans le

^^^^Journal des Savants, les résultats

des recherches de M. L'Hôte, envoyé par

le ministre de l'instruction publique en
Egypte. La partie la plus importante est

relative aux grottes d'El-ïell , dont nous
allons parler d'après le compte-rendu de
M. Lelronne.

Les grottes d'El-Tell sont situées dans
la montagne Arabique, à une lieue et de-
mie d'une ville ancienne dont les ruines

subsistent encore, où l'on reconnaît les

rues et les substruclions des habitations

particulières ; on en peut voirie plan dans
l'ouvrage de la Commission d'Egypte.

Cette ancienne ville a été supposée être

l'ancienne Alabastron. Il est plus probable
que c'était Psinaula, ville mentionnée dans
la notice de l'Empire, dans saint Athanase
et les écrivains coptes. Les grottes sont

au nombre de douze ; six d'entre elles

sont restées à l'état d'ébauche; les six

autres, plus ou moins achevées, ont été

décorées de sculptures peintes dont les

sujets méritent au plus haut degré d'être

étudiés à fond.

La haute antiquité de ces sculptures

résulte
,
indépendamment des autres ca-

ractères , du fait certain que la légende
royale, la seule qu'on y lise, ne se trouve
que sur des blocs employés comme ma-
tériaux dans la construction du pilône de
Karnak. Le mythe religieux de ces hypo-
gées, quoiqu'ils soient funéraires, n'offre

aucune des images habituelles aux tom-
beaux. Osiris, Isis,Tmé,Nephthys, Anébo
et les autres dieux de l'Amenti

, n'y figu-

rent point. Une seule divinité s'y montre,
et toujours sous la même forme, c'est le

dieu Soleil. représenté par un disque d'où
partent de nombreux rayons terminés par
;iiîtant rie mains. Une seule légende, et

tniîjours !a même, y accompagne le disque
Hoi.-'ire. On voit paraître dans tous ces

hy ogées la même famille royale, les

mêmes légendes et un cortège à peu près
semblable. Dans les scènes les plus re-

niarquables, le roi paraît sur un char tiré

par quatre chevaux qu'il dirige lui-même,
armé d'un fouet. Des troupes de soldats

courent en avant du cortège
;
puis viennent

les scribes et autres fonctionnaires publics;

enfin un grand mouvement de chevaux et

de chars, les uns montés par les dames de
la cour, portant ombrelles et chasse-

mouches. A la suite viennent les porteurs

chargés d'offrandes, conduisant dos bœufs
couverts do housses, ornés do bandelettes

pour les sacrifices. La marche est fermée
par des prisonniers do différentes nations,

enchaînés ou portant de riches tributs. Le
cortège royal so dirige vers le temple, o.ù

l'attendent les prêtres.

|, Parmi les constructions qui apparte-

naient au temple, on remarque do nom-
breux portiques dééorés do statues on
pied du roi et de la reine, des colonnades

et quantité de propylées. L'entrée princi-

pale s'annonce par un grand pylône de-

vant lequel s'élèvent dix mâts ornés de
banderolles ; ce qui confirme l'explicaiion

qu'on avait donnée de certaine disposition

remarquée en avant des pylônes de Kar-
nak et de Louqsor. Des portes , des co-

lonnades, d'innombrables salles font voir

la disposition intérieure et la richesse des

édifices sacrés. D'autres détails font con-

naître tout ce qui composait l'ensemble de
la demeure royale.

Ce qui frappe surtout dans un monu-
ment d'une antiquité si reculée , c'est le

luxe extraordinaire que supposent toutes

ces représentations ; c'est l'état d'une ci-

vilisation qui , sur tous les points , était

arrivée à un degré de perfectionnement

qu'elle semble n'avoir point dépassé. On
est surtout étonné de certains détails qui

prouvent que les artistes pouvaient dès

lors reproduire les contours du corps hu-
main avec grâce , sans toutefois s'affran-

chir du principe fautif et de l'absence de

raccourcis qui caractérise l'art égyptien.

M. L'Hôte en a donné un curieux échan-

tillon dans une belle figure dont l'abandon

gracieux suffirait pour démentir l'opinion

qui veut que tout soit raide et sec dans

l'art plastique des Egyi)liens. Un trait que

M. L'Hôte signale dans cette peinture

,

c'est un ornement architccionique qui

rappelle d'une manière sensible les oves

de l'architecture grecque. Le même orne-

ment se retrou\e encore au-dessus de

certaines portes à Abydos. M. L'Hôie y
voit une nouvelle preuve que les Grecs

ont imité les Egyptiens en plusieurs détails

de leur architecture ; c'est à ses yeux une

preuve que les colonnes à pans des grottes

de Beny-Hassan sont bien l'origine des

colonnes doriques. Quoi qu'il en soit, ce

fait est une précieuse acquisition pour

l'histoire de l'art. Une observation qui .

n'est pas moins curieuse , c'est que dans

les sculptures des grottes d'El-Tell on

trouve ,
plus que partout ailleurs, des in-

dices de cette architecture en bois , à co-

lonnes grêles , à ornements légers , qui

paraît caractériser les plus anciennes épo-

ques de l'art égyptien. On a souvent rap-

porté aux Pasteurs qui envahirent l'Egypte

vers 2300 avant J.-C, et en furent chassés

vers 1800, le type de ces prisonniers à

barbe pointue, à robes longues, les mains

hées derrière le dos ,
qu'on représentait

fréquemment sous les semelles des san-

dales; mais le type de ces captifs se re-

trouve dans les grottes d'Ell-ïell qui ap-

partiennent à une époque beaucoup plus

ancienne; il doit se rapporter à quelquel

invasion antérieure, qui est peut-être celle'

que les prêtres ont rappelée dans l'inscrip-,

tion de Rosette , en lui donnant une cou-j

leur mythique.
j

Les six hypogées d'Ell-Tell , exécuiési

tous à la même époque, comme le prouve|

l identité des cartouches, appartiennent àj

des fonctionnaires attachés à la famillej

royale ; les uns étaient scribes royaux, leSj

autres hérauts d'armes ou porte-éventail.i
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Deux de ces lombes ont été sculptées au
lom de dames du palais atiachées au ser-

dce de la reine. « La destination funéraire

ie ces monuments , dit M. L'Hôte , est

mise hors de doute par les puits, escaliers

;t conduits souterrains aboutissant à des
;_aves sépulcrales, et par les statues as-
lises des défunts, sculptées en ronde-
)0sse au fond des hypogées, quand ces

lerniers ont été achevés. Ces monuments
étaient , comme sont aujourd'hui les mos-
luées qui renferment les tombeaux de
eur fondateur, des lieux de prière où l'on

e rendait au moins à certaines époques
le l'année. Cette fréquentation est prouvée
)ar de larges chemins parfaitement alignés
!t dont la trace est encore reconnaissable.
Tes chemins, qui se croisent dans la plaine

iur deux directions, partaient, les uns de
|a ville principale, les autres d'une seconde
j'ille dont les ruines, presque aussi éten-
taes que celle de Psinaula, sont situées

'ers le nord, entre le Nil et une montagne
[oisine. Celte seconde ville avait, comme
autre, une large rue, des rues transver-
ales, à angle droit, des pylônes en briques
it de grands édifices coiistruits sur un plan
i'égutier. » L'existence de cette cité est
in faitqueM.L'lIôlc paraît avoir remar-
|ué le premier.

Société de la Morale chrétienne.

»• a Société de la paix à Londres a donné
M. Rigault la mission d'offrir à la

iociélé de la Morale chrétienne de Paris
[ui Ta accepté , une somme de 1,250 fr.

our la fondation d'un prix à ce sujet.

« Exposer les moyens d'avancer et d'ob-
enir le bienfait d'une paix universelle et
iiermanente.

j

» Démontrer que toute guerre, non seu-
pmenl fait violence au sentiment de l'hu-
|ianité

, mais qu'elle est complètement
pposée à la vraie prospérité des peuples
t au bonheur de l'homme considéré dans
es rapports physiques, moraux et intel-
!Cluels ;

» Qu'elle est , de plus , entièrement en
)nlradiction avec l'esprit et avec les pré-
iptes du christianisme.

« Indiquer au?si les meilleurs moyens
lî concilier les différends entre les na-
jons, et d'établir une paix universelle
tns avoir recours aux a) mes. »

i L'antiquité païenne avait fait de la Paix
ine divinité, fille de Jupiter et de la Justice

;

; |lle avait des autels dans la Grèce et un
' bmple à Rome. Chez les Phéniciens, le

^

bm que portait la paix [Sulam] est le
'' iiême que ce peuple dor.nait à la justice.

I

hez les Hébreux, le nom du sage roi
' alomon est aussi le mémo que ceux de
' istice cl de paix. L'E\an;;ile a fait de la
' aix la base du bonheur (le l'homme sur
' terre. Le Christ abordait ses disciples

[

ir ces mots : <. La paix soit avec vous. »

^ 0 souhait philanlliropique so retrouve

j

artoul dans la liiur.;;ic des chrétiens. 11

î lit aussi exprimé dans d'autres cultes

;
)mme le premier besoin de la race liu-

' laine, et c'est encore la formule de salu-
I

ition on Orient. Tous les législateurs,
' >us lis moralistes anciens el modernes

it fait du bonheur de la paix et des mal-
: 3urs (le la guerre le sujet de leurs médi-

itions. Il sera donc facile d'établir que la
lerre est la plus grande violence, faite an
iitimeni de l'/nimaniié; qu'elle est opposée
la pro-<pvrilé des peuples, etc.; c'est ce

ue deuiomrcnt les faits de l'hisloirc, qu'il

suffira de choisir. On y pourra joindre les

paroles des hommes célèbres, comme cette

pensée de Henri IV, qu'il aimait souvent
à exprimer : « C'est une chose barbare, et

contre les droits de la nature et du christia-

nisme, de faire la guerre pour l'amour de
la guerre. » D'ailleurs, il suffirait de rap-
peler les invasions des Barbares du N^rd,
qui amenèrent la chute de l'empire ro-

main , pour prouver que toute la civilisa-

tion <ies temps antiques disparut dans de
longues et sanglantes ténèbres ; et une
foule d'autres faits

,
pris dans les annales

des peuples
,
prouveront également que

la prospérité des nations et le bonheur
de l'homme ont toujours trouvé dans la

guerre le dissolvant le plus actif, le plus

terrible, et le fléau dévorant qui, lorsqu'il

cesse de sévir, pèse encore long-temps
sur les générations qui se succèdent. La
tâche la moins aisée, mais la plus impor-
tante, sera celle d'indiquer les meilleurs

moyens d'établir une paix universelle sans

avoirrecours aux armes. Cependant, etc'est

un précieux avantage de notre époque,
les nations ont une voix qui peut enfin se

faire entendre. Des Sociétés savantes et

philanthropiques se multiplient partout;
des Sociétés de la Paix se sont formées.
A Londres , à Boston , à Paris , à Genève

,

elles travaillent dans un même empresse-
ment, et dans un grand accord , à placer

dans la paix universelle la clef de voûte
de la civilisation. C'est dans des séances
de la Société de la Morale chrétienne

,

auxquelles assistaient des délégués des
Sociétés de la Paix d'Angleterre , d'Amé-
rique et de Suisse, que ce programme a

été rédigé.

Les mémoires destinés au concours de-
vront être envoyés au secrétariat de la

Morale chrétienne, rueTaranne, 12, avant
le 1" décembre prochain. Le prix sera

donné au mois de janvier -1842 , et une
médaille d'or à l'auteur qui aura obtenu
l'accessit. 11 sera décerné, s'il y a lieu,

plusieurs mentions honorables. Les écrits

ne devront pas être de moins de 200 pages
d'impression in-8°.

STATISTIQUE.

Notice sur la population de l'empire d'Autriche.

Mouvement de la populatio^i de l'empire,

à l'exception de la Hongrie et de la,

Transylvanie, pendant l'année 1839.

Naissances. Le chiffre des naissances

offre un excédant sur celui de l'année

qui précède de 177,563 âmes.

Béces. Le nombre total des décès s'élève

à 650,339 ; ce qui fait 26,202 de plus que
l'année précédente.

Causes de la mortalité. Dans le nombre
total des décès sont compris ceux arrivés

par suite de :

Maladies ordinaires 620,410
— extraordinaires ou en-

démiques 11,396
— épidémiques 7,814

Petite vérollc 3,573
Accidents 5,811
Suicides 77-4

Assassinats AVi
Exécutions capitales 32

Mouvement de la population de la ville de

Vienne pendant l'année 1810.

Mariages. Le nombre total des ma-
riages s'élève â 3,369; ce qui fait 195 de
plus que l'année précédcnti.'.

Naissances. Ce chiffre donne 18,277

âmes, ou 770 de plus que l'année dernière.
Décès. Le nombre total des décès est de

16,904 individus; ce qui fait 439 de plus
qu'en 1839.

Causes de la mortalité. Elles doivent
principalement être attribuées aux mala-
dies ordinaires; quant à celles extraordi-
naires , voici le nombre des individu»

qu'elles ont enlevés :

Epuisement des forces . . . 2,264
Hydropisie 1,489

On y doit ajouter le nombre des
morts-nés qui est de 669

Séance de la Société géographique de Berlin

,

du 0 février 1841.

(^I^RiTTEft ,
après avoir communiqué

^^^une notice sur Shoa . morceau qui
fan huite à ceux communiqués par le mis-
sionnaire anglais Joenberg, a informé
l'assemblée que le docteur Grant vient de
faire une importante découverte à Jula-
merk, sur les bords du Tigre, puisqu'elle
constate l'existence des libres Nestoriens.
Il a communiqué ensuite un extrait d'un
voyage fait par lui-même en Norwège.
M. Rose a parlé sur l'ouvrage d'En-

gelhard, contenant les esquisses de la na-
ture, les tableaux des mœurs et les obser-
vations scientifiques tirés de la plus haute
partie des Alpes ; il a déposé en même
temps cet ouvrage avec toutes ses cartes
et gravures.

M. Baeyer a fixé l'attention de l'assem-
blée sur les résultats obtenus à la suite
d'une configuration trigonométrique de la
Suisse, qu'on avait exécutée par ordre de
la diète fédérale ; il a accompagné cette
communication de remarques sur la véri-
table position des bords de mer du duché
de Mccklenbourg.
M. Mahlmann a présenté un extrait

dos rapports faits par M. de fiumboldi.
sur les séances du congrès américain {re-

port of the united states), et qui contien-
nent les données statistiques

, géographi-
ques et astronomiques

; il s'est étendu plus
particulièrement sur une nouvelle concer-
nant un canal à faire par l'isthme de Pa-
nama.
M. le docteur Kloeben a lu un traité

sur les glaciers et principalement sur les
avantages que la science doit aux phéno-
mènes et aux travaux qu'ils ont provoqués.
La séance a été terminée par la pré-

sentation des dons faits à la Société, parmi
lesquels on remarque :

Une carte du fleuve Elbe et un nouveau
plan de la ville de Copenhague, par Schu-
macher ;

Un traité sur la propagation géogra-
phique de la canne à sucre, accompagné
d'une carte

,
par Rilier. N. K.

L'un (les réd.icleurs en chef,

T e Vicomtp A. de IiAVAlETTU

— Les Anglais no négligent rien pour
faire réussir l'c xpédiiion du Niger. Le ré-

vérend ?iî. ^'olion
,
qui en dirige la partie

reli;veuse. parle la langue ibo avec la plus

grande facilité. Il s'est également f.m l.a-

risé avec d'autres idiomes africains. Roai!-

coup d'arrraiic'iis africains , rcciutos à



J'ion a L 0:10, foi ont |n\Mio ilo l'oxpéili-

lion, iliuil nii dos priiiciitaux buis osl d'in-

troduire la vaccine eu Afrique.

— Nous apprenons qae l'empereur de
Russie vient de commander, chez un des
piiccipaux ébénistes de notre capitale, un
meuble d une grande magnificence. Plu-
sieurs métaux seront employés au con-
fectionnement , et la ciselure ne sera pas
ménagée. Pins de trente ouvriers seront
occupés plusieurs mois à l'achèvement de
ce meuble. M. J. Delpierre, graveur à
Molenbeek- Saint-Jean , est chargé de la

partie du burin, qui sera d'un grand fini.

La sculpture sera confiée à M. Geefs.
D'après le dessin que nous avons eu sous
les yeux, ce sera un chef-d'œuvre dans
son genre.

Volcan de l'île de Ternate (Asie).

— Les nouvelles parvenues de cette île

nous apprennent que le volcan qui y existe

a fait une nouvelle irruption le 25 mars
1S40; elle commença vers quatre heures

de l'après-midi , et fut précédée par un
bruit semblable à une forte décharge d'ar-

tillerie. Le vent , qui soufflait de l'ouest,

poussait vprs les plantations un épais nuage
de cendre. L'irruption dura jusqu'à dix

heures et demie. 'Pont le côté septentrio-

nal de la montagne était couvert de tor-

rents de lave brûlante; la montagne con-
tinue de fumer, et l'on suppose qu'il s'est

formé un nouveau cratère.

S'rembîsment de terre à UJiïiEQériapcura.

— Celte ville, située dans l'empire do?

Birmans, a été presque cnuèreiiîeiu dé-
truite par un tremblement de toi i c, dans
la nuit du 23 mars 18-10. Le choc eut lieu

entre deux et trois heures du matin, et fut

aussi fort que celui qu'éprouve un vais-

seau dans la pins violente tempête ; il dura
deux ou trois minutes; sa direction était

du nord au sud. La terre est remplie de
crevasses qui ont jusqu'à vingt pieds de
iarge. Les villes d'Ava et de Tsagain, ainsi

que presque tous les villages des environs,

sont détruits; on ditqu'il a péri, à Umméra-
poura, environ trois cents personnes. Cette

ville a été déjà (à ee qu'on prétend) dé-

truite il y a environ cent ans.

Chemin de fer de Cologne à BSinden.

— Le ministre des finances, en Prusse,

ayant ouvert avec M. Hansemann des né-

gociations pour étendre le chemin de fer

rhénan de Cologne à Minden (afin de le

joindre au chemin de fer qui se construit

par Hanovre à Hambourg , Brunswich
,

Magdebourg et Berlin), la direction de la

Société du chemin rhénan a reçu derniè-

rement la sanction royale provisoire pour
cette extension de Pentreprise , avec la

promesse de secours et de faveurs, dont

la fixation est réservée à des négociations

ultérieures.

— Le gouvernement prussien , juste-

ment alarmé des dangers qu'entraînent,

pour la séoiuité publique, l'incurie des
oniployés des c hemins de fer, 01 la facilité

avec laquelle les malfaiteurs peuvent oc-
casionner de grands désastres, vient d'a-
jouter à la législaiien pénale existante des
dispositions très sévères contre ceux qui
seraient la cause d'accidents survenus aux
convois.

Aux termes d'une ordonnance royale
récemment publiée, toute personne qui
causera une rupture ou un dérangement
dans les rails, et ou y placera des objets
susceptibles de détourner les wagons, sera
passible de la peine de la réclusion dans
une maison de force ou de travaux pu-
blics pendant une durée qui pourra être

portée à dix ans. Lorsque le dérange-
ment de la voie aura occasionné des bles-
sures ou la mort d'une ou de plusieurs

personnes , la peine variera de quatre à
vingt ans pour le premier cas, et de dix
ans à perpétuité pour le second. S'il est

démontré que le coupable avait prémédité
de donner la mort, il lui sera fait applica-
tion des dispositions du code pénal ordi-
naire.

Celui qui, par un simple fait de négli-
gence compromettrait la sûreté des con-
vois, reste passible d'un emprisonnement
de trois mois à deux ans; si l'accident

survenu a occasionné des blessures ou la

mort, la peine sera celle des travaux pu-
blics pendant une durée de deux à quatre
ans.

Quant aux employés commis à la sur-
veillance des chemins de for, ils seront,
en cas de négligence dans l'exercice de
leurs fonctions, punis des peines qui vien-
nent d'être mentionnées; mais ils devront,
de plus, êlre privés de leur emploi et dé-
clai és incapables de rentrer dans l'admi-
nistration des chem'ns de fer.

Tout directeur qui ne se conformerait
pas à la sentence rendue en destituant
immédiatement un employé condamné par
les tribunaux, sera lui-même puni d'une
amende de 10 à 100 écus de Prusse (36 à
360 fr.)

Église de Conches.

— La fièche de Péglise de Conches va
être réédifiée. L'exécution des travaux est

confiée à un entrepreneur de Rouen. On a
pris les précautions nécessaires pour con-
server à ce monument son caractère pri-

mitif, et il offrira, comme auparavant,
cette forme légère et gracieuse qui le fait

tant admirer par tous les amateurs d'archi-

tecture. C'est à cette condition que MM. les

ministres de l'intérieur et des cultes, le

département et la ville de Conches ont con-
senti à ^contribuer en commun à la dé-
pense, qu'on évalue approximativement à

40,000 fr.

— On s'occupe beaucoup dans le monde
indusiriel d'une découverte faite depuis
quelque temps par M. de Pouilly, et qui

s'exerce maintenant en grand au village

de Suresne. Avec les vieux draps, les

vieilles laines, ou vient à composer un
tissu nouveau qui 110 lo cède en rien aux
meilleures étoffes. Par les procédés mis
en usage, on a fabriqué une gr ande quan-
tité de pièces de draps qtii ont supporté
parfaitement toutes les teintures, et sont
entrées dans la circulation sans éprouver
aucune défaveur. Une société par actions,

dont fait partie M. de Larochejacquelin, ;

et pour une somme considérable , dirige
cette affaire, qui prend un accroissement
immense. On parle de nouvelles fabriques

'

qui seraient élevées à Saint-Denis, à Bercy
'

au commencement du printemps.

— On a déjà fait remarquer avec quelle
abondance les demandes de brevet d'in-
vention s'étaient succédé dans ces der-
nières années. Il paraît que toutes ces in-
ventions ont été loin de procurer à leurs
auteurs les profits qu'ils en attendaient,
car le Jhtlletin des loin publie aujourd'hui
une ordonnance portant annulation de
240 brevets pris du commencement de
janvier 1837 à la fin de décembre 1838,
faute de paiement de la seconde moitié de
la taxe, et il est fort probable que les an-
nulations ne seront pas moindres pour la
foule d'inventions brévelées en 1839 et

1840.

— On écrit de Dordrecht :

Le capitaine Brouwer, commandant le

navire Piciuru , allant de Dordrech à Ba-
tavia, rapporte qu'il a vu, le ih septembre
dernier, à deux lieures de relevée, une
grande montagne flottante de glace, dans
la direction du nord, à cinq lieues de dis-

tance, ayatit i;ne hauteur de 50 à 60 mè-
tres, et 4 lieues^de circonférence.
L'atmosphère était couvert de nuages, à

travers desquels le soleil'se faisait quel-
quefois jour^ et alors la montagne luisait

comme un miroir; mais, dans l'ombre,
elle ressemblait à une masse de neige.
Elle était à 37"^ 54 latitufic sud le-' 26 Ion-

gitude est de Greenvvich. Le capitaine

Brouwer, arrivé le 21 octobre à Batavia,

avait fait le voyage en 113 jours.

TRAITE de. chimie orrjaniqiic
,
par Justus Liebig,

1 vol. in-8. Paris, Foriin ei Masson.

ARCHITr.CTONOGRAPHIE des théâtres, par
KAUFMAN^'. 1 vol. in-8 avec allas. Paris, Maihias.

DES EAUX de source et des eaux de rivière sous
le rapport industriel, par A. Dupasquier. 1vol.
in 8. Paris, Builliere.

EXAMEN de la question des sucres , par P. Mo-
TROGNiEii. 1 vol. in-8. Par:s, Lenormanl.

ESSAI l'emcicjnemenl des élémenis de If

pratique des levers et des nivellements topogra-

ptiiqiies, par A. Clerc. 2 vol. in-S. Metz, Kéronnais

ANNUAIRE mar/iiélique et météorologique ducorp i

des ingénieurs des mines de Jiussie, ou Recueil d'ob i

servatioiis magnétiques et météorologiques faite

dans l'étendue de l'empire de Russie; par A.-T '

KupFER, de l'Académie des sciences de Saint-Pé
,

tersbourg. Année 1838. In-4<>. Saint-Pétersbourg
1840.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

Congrès scientifique Italien.

ue nous sommmes loin maintenant des
1 N^lj^temps où le gentilhomme ne savait

pas écrire, où les sciences étaient reléguées

I
dans le laboratoire de quelques alchimis-

!
tes, ou dans les couvents des bénédictins

;

aujouid'liui elles sont répandues partout,

cl les hommes qui portent les plus beaux
noms historiques sont les premiers à les

cultiver et à les propager avec ardeur. Les
travaux se multiplient, les journaux scien-

tifiques, nous le savons par expérience,
sont de plus en plus recherchés, et dans
peu d'années, cette heureuse impulsion,

que nous appuierons de tous nos efforts,

amènera certainement ur.e grande réforme
dans l'instruction publique. Des congrès
scientifiques se forment dans tous les

pays, et nous devons placer sur la pre-
mière ligne celui de l'Italie. Il aura lieu

celte année à Florence, le 12 septembre
prochain, sous les auspices du grand duc
de Toscane. La présidence générale en a

I

été confiée à l'illustre marquis Cosme lli-

' dolfi , de Florence, et l'on cs|)ère que le

concours des savants étrangers sera aussi
considérable qu'il l'a été à l'isc et à Turin.

La haute et intelligente protection ac-
cordée aux sciences par S. A. le Grand
Duc îisstlre un plein succès au congrès,
et un brillant accueil aux savants qui y
interviendront.

L'on doit les congrès scientifiques de

l'Italie au prince Charles-Lucien Bona-
parte, qui consacre avec succès tous ses

loisirs aux sciences. Le prince Charles

Bonaparte a déjà publié de précieux tra-

vaux.

Ses principaux ouvrages sont une nou-
velle classification ornitholugique géné-
rale, plusieurs monographies d'oiseaux

et de mammifères , et surtout enfin sa

Faune générale de V Italie, ouvrage ico-

nographique du plus grand mérite, qui

touche déjà à sa fin, et auquel le prince

travaille avec ardeur comme à un monu-
ment scientifique qui lui assurera une
première place parmi les naturalistes de
l'époque.

Nous avons publié dans l'Echo plusieurs

articles du prince, et nous sommes heu-
reux de le compter parmi nos collabora-

teurs.

II y aurait aujourd'hui une longue et

belle liste à faire de tous hommes qui

rendent des services aux sciences, qui les

protègent et augmentent les découvertes.

On y verrait figurer auprès des savants

illustres et des travailleurs modestes de
toutes les classes, presque les sommités
de l'ordre social.

Société d'encouragement.

Séance du 24 féviier I.S41.

^ Combes fait, au nom du Comité des
arts mécaniques, un rapport fa\ o-

rable , sur un mémoire de M. Léon du
Parc, relatif à un nouveau mode qu'il

prnpose de tenir du journal sur les hâti-

menls à vapeur. Cet habile ingénieur, après

avoir montré que le système de na^ igation

ayant changé depuis l'introrluction de la

vapeur dans les navires . il n'est plus pos-

sible de continuer à tenir les journaux à

bord d'après les procédés' usités, en pro-

pose de nouveaux qui ont la pleine appro-

bation de la Société.

l\ï. Vauvilliers fait, au nom du même
comité, un rapport sur les cihella à incen-

die ,
présentées par M. Rouget de Lisle

;

ce sont des espèces de tours veriicaies,

qui sont portées sur un chariot au lieu

incendié. Ces lours sont agencées comme
les tuyaux des lunettes , et susce|)tibles de
s'élever par étages, à l'aide de mécanis-
mes à engrenage. Le Comité ne juge pas
cet appareil utile , à raison de son poids

,

de sa complication, de la difficulté de con-
server aux pièces la facilité de se mouvoir
librement dans le cas du besoin , de la dé-
pense, de l'entretien , etc.

M. BussY fait un rapport sur lé concours
pour le prix proposé par la Société

, pour
l'extraction de l'indigo du PoUjgonum tinc-

torimn. Le Comité de chimie ne pense
pas que les concurrents aient satisfait aux
obligations imposées par le programme;
ainsi le prix de 3,000 francs n'est pas rem-

porté. Cependant trois concurrents se sont;

tellement rapprochés du but proposé, que
des récompenses leur sont accordées.
1" M. Farel

,
qui seul a fourni 10 kilog.

d'indigo, recevra une médaille de platine
de .500 fr. Cet indu'striel a recueilli 20.000
kilog. de feuilles par hectare ( M. Vilmo-
rin n'évalue ce produit qu à 8,000 kilog. )

et en a retiré trois quarts pour ce U d in-
digo. Les deux autres concurrents se sont
tenus bien plus loin de ce résultat , et ne
recevront chacun qu'une médaille d'argent
de 50 fr. : ce sont M. Bord et M. Hervy;
ce dernier, que la science regrette, a été ré-

cemment la victime d'une explosion en fai-

sant solidifier l'acide carbonique, par le

procédé de M. Thilorier. Le même sujet

de prix sera remis au concours pour le

l*^' janvier 1842, mais avec de nouvelles

conditions rendues nécessaires par l'état

actuel des choses.

Le rapport lu , au nom de M, Calla,
parlant pour le Comité d'agriculture , sur
le concours relatif aux perfectionnements
apportés à la filature de la soie, donne lieu

à une discussion qui fait ajourner la déci-

sion à une autre séance, pour que M. Calla,

maintenant absent, puisse donner des ren-

seignements sur les avantages qu'il a re-
connus aux procédés de M. Tessier Du-
CROS, le premier qui ait introduit le sys-

tème de filature à la vai)eur de M. Gensoul
dans le département du Gard.
Au nom du Comité des arts éconqj

ques, M. La Barraque fait un rs

favorable sur les procédés suiyi

M. BoNTEiMPS, dans sa fabrique pN^^^
sans couture. Ce tailleur n'a pas Miçlfôîi

nécessaires pour donner à si n inn|iàf^-

l'étendue dont elle est suceptible, e^j'jap-'

probation de la Société lui méritera p€
être la confiance de quelque capitaliste'

qui l'aidera dans son entreprise.

Francoedr.

Société centrale d'agriculture.

Séance du 3 mars 1S41.

Mie ministre de la guerre écrit à la

«Société qu'il a décidé la construction

d'un silo dans le château de 'N'incennes

,

d'après le système et les vues de M. d'Ar-

cet, dont il avait été donné connaissance

au ministre. Une commission est nommée
pour suivre cette expérience.

M. Vilmorin rappelle les expériences

de M. DE l-A BOESSIÈHE .<ur l'ajonc, et dit

qu'il a rédigé une notice qui est un traité

complet sur cette plante qui offre une
précieuse ressource en cas de diî^eilc des

fourrages. Celte notice sera publiée dans
le liulletin de la Société. — AI. le vicomte

IIÉRiCART HE Tni Rv (m part que dans
les environs de Thury, cette année, vu le

défaut de fourrages, on a coupé tous les

ajoncs, on les a broyés avec les cylindres
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s\ oornsor les pomnios, et on les a distri-

bués aux liabilanis, qui on (Mil lire un
grand parti pour la nourriture do lours

bestiaux. Us sinit niainlonant disposés à

liiultiplior coito plante, dont ils ont reconnu
tous les avanta};es.

M. lo comte de Gasparin rend conipto

du concours relatif aux traductions d'ou-

vrafjes agricoles élrnn{;ers. La eouunissioa

a deux choses à examiner dau'^ les pièces

soumises : le choix et la valeur des ou-
vrages traduits , et rexécutiou dos tra-

ductions. Ij'Agriculture de la Lombardie

,

doRuBGERS, se recommande par divers

genres do mérite très éniinents , et sera

ti"ès utile aux cultivateurs du ôlidi ; le

traducteur de cet ouvrage recevra une
médaille de la valeur de ,"h)() fr., cl il sera

écrit au ministre do l'agriculiuro pour
l'inviter à Taire les Tonds nécessaires à la

publication de cette traduction, i^'auleur

de cet ouvrage est M. Victor Rendu.
JUoyens de mettre en valeur les terrains

e» friche. — M. le comte de Gaspaiun lit

un rapport sur le concours rolatiT aux
moyens de rendre à la culture les Triches

du royaume. Sept mémoires ont été en-
voyés ; mais plusieurs ne lépondent pas

au programme proposé. Le lapporlDur

rappelle d'abord les nombreux éciits de
M. le baron do Sylvestre sur cotte ma-
tière, et l'excellent rapport de M. lo baron
de Mortemarl-Boisse sur les biens com-
munaux. Il y avait trois points de vue à

étudier : l'histoire exposant l'origine de
ces biens ; lo point de vue administratif,

présentant l'état actuel de ces biens et ses

diverses sortes ; le point de vue législatif,

où, après avoir rappelé les lois qui lé-

gissent en ce moment la matière, on pour-

rait proposer de nouvelles dispositions

législatives. On avait pris soin d'avertir

qu'on n'avait pas à s'occuper des moyens
de mise en valeur des terrains en friche par

les défrichements , etc. Le mémoire IN" 2

s'est attaché spécialement à la partie his-

torique. Le N" 3 veut, pour arriver au

but, l'envoi de commissaires pour étudier

la question sur les lieux, et il demande
qu'orf s'occupe du code rural. Le mé-
moire N° 5 n'a paru qu'effleurer le sujet,

et son mémoire est plus élégant que pro-

fond. Le N'' 7 brille par divers genres d*?

mérite ;
quant à 1 histoire, i! en trace l'ori-

gine au moyen âge ,
[et part de ce point

de vue que toutes les terres vagues , etc.

,

peuvent être supposées avoir été concé-

dées par les seigneurs féodaux ; d'oîi naît

une multitude de droits, de servitudes et

de réserves ; l'état des choses s'est com-
pliqué par les ventes que les besoins des
communes nécessitèrent et par les par-
tages. Arrivé à la législation actuelle, il

en conclut que les biens communaux sont

la propriété de l'être moral la commune
,

mais que c'est la génération actuelle qui

l'exploite, et qu'elle a intérêt à attaquer

l'avenir dont l'autorité doit surveiller les

intérêts. Le septième du territoire fran-

çais est encore en friche, à l'étal de biens

communaux qui ne rapportent que 10 fr.

par bectareen moyenne, dont il n'entre que
2 fr. dans \.\ caisse communale. Tous ces

terrains, hors ceux en pente et ceux trop

vastes pour la population et la richesse

des petites communes, devraient être dé-

frichés et rendus à la culture. Le mémoire
fait bien ressortir les avantages moraux
de celte mesure, pour retenir les habitants

dans les campagnes, les enrichir et don-
ner des ressources plus grandes aux com-
munes. Il examine successivement les

obstacles à l'amodiation , aux baux eni-

L'ECIIO l)t MONDE SAVANT.

phythéotiqnes. La vente paraît présenter i

moins trinconvénienls ; mais elle offre
|

coliii de faire disparaître les ressources de
l'avenir et de faire dissiper facilement lo

résultat do la pi opriéié. On doit borner la

vente aux petites parcelles enclavées. Le
partage par fou , avec faculté île vente

,

offre les mêmes inconvénients; mais le

partage à vie, moyennant une redevance !

aimuelle et retour it la commune à la mort
du titulaire , avec réserve d'un certain

nombre de lots pour les n(>u veaux mé-
nages

, parait réunir le plus d'avantages.
11 a été mis en pratique dans l'Oise, sous
l'administralion de M. le baron Feutrier,

01 aussi en Suisse. L'auteur touche légère-

ment la question législative, oi pense que
les lois actuelles, bien interprêtées et bien

appliquées, offrent tous les moyens né-
cessaires pour rendre à la culture et

mettre en valeur les biens communaux.

—

M. Darblay ajoute qu'il n'y a pas de
plus grande cause de pauvreté, pour les

habitants des canipagnes, que la posses-
sion de biens communaux. Il montre que
le partage à vie a l'inconvénient d'équiva-
loir à une spolialidn pour les nouveaux
habitants, que mtdiiplie si vite l'accrois-

sement do la population. Il prouve que les

résistances dos habitants pour la vente des
communaux est excessive , et il regrette

que l'amodiation à longs termes ne pa-
raisse plus préférée par le conseil d'Etat,
plutôtque lepai tage par feu. C'est l'inertie

des conseils municipaux qui est la cause
de cet état de choses, et c'est cette dispo-
sition qu'il faudrait vaincre. — M. le vi-

comte Debonnaiue de Gif apprend que
dans la Haute - Loire , moyennant une
amodiation qui n'avait pas dépassé dix-huit
ans, il émit arrivé à retenir dans la loca-
lité les habitants, qui étaient obligés d'é-
migrer, cl à obtenir le dcfrichemenl pres-
que complot des communaux. —Revenant
ou concours, M. le comte de Gasparin pro-
pose que le prix do 2,000 fr. soit décerné
à l'auteur du mémoire qui vient d'être
analysé

; ses conclusions sont adoptées.
L'auteur est RL Charles de Ladoucbtte,
auditeur au conseil d'Etat.

Société d'agriculture, sciences et arts d'Ageo.

Prix à décerner ew 18il.

1° Le concours pour le prix proposé
1 année dernière pour un Mamiel pratique
cl Agriculture, à l'usage du département
de Lot-et-Garonne, est prorogé jusqu'au
l^' août 1841. La récompense sera une
médaille d'or de 6(X) francs.

2" Une médaille d'or de 300 fr. sera
donnée à l'agronome qui , dans une éten-
due de terrain donnée, et eu égard à la
nature de ce terrain, aura nourri , élevé
entretenu dans le meilleur état, et pendant
un an au moins, le plus grand nombre de
betes a grosses cornes.

3° Une seconde prime d'une somme de
loO fr., ou d'une médaille d'or de cette
valeur, sera accordée à la personne qui,
dans l'accomplissement des conditions diî
programme ci-dessus, se sera le plus rap-
prochée de celle à qui la première prime
aura été adjugée.

4" Autrefois on élevait des vers à soie
dans beaucoup de manoirs et dans beau-
coup de fermes ; mais les moyens étaient
insuffisants, et les procédés riiauvais. I)e
là, des pertes , ou tout au moins des succès
médiocres. La Société propose un prix de
300 fr. à celui qui fera construire une ma-

1

gnanerie perfectionnée, soit surlo plan do «

colle de d'Arcot , dont le gouvernement a '

envoyé un modèle , soit sur tout autre
!

i

lan , pourvu que les avantages en soient
|

'

ion constatés.
:

i

5 Une médaille d'or de 300 fi . sera ac~ i
«

cordée à l'auteur du meilleur Mémoire mr
l'Analyse des terres du déparlement ; à ce
mémoire devra être jointe une instruction

pratique d'analyse usuelle, à la portée du
l»lus grand nombre des agriculteurs. Ce
travail devra être terminé par un Traité
sur les Amendements les plus rationnels a

et les plus convenables pour les diverses i

natures des terres analysées.
;

La Société décida , dans sa séance du
\

t

8 août dernier, que les deux prix de ))oésie
j

(i

seraient remis au concours pour l<Sil. Le
i

1

prix pour le Canal latéral esl toujuurs une
médaille d'or do 200 fr., et celui pour la ; i

Légende de Nutrc-JJame de Bon-E-)ic(nvtrc, '

une médaille d'or de 100 fr.

Les ouvrages devront être adressés , ,

francs de pori , et en triple exemplaire , à
M. le Secrétaire perpétuel de la Société, -

avant le l*-^ aoîil 1841. ,

Ces prix d'Agriculture et de Poésie se-

ront décernés dans la séance publique te-

nue pai- la Société^ pendant la durée de
|

la session du Conseil général pour l'an-
'

née 1841.
'

Sur les chaleurs spécifiques des corps composés I

solides et liquides, par M. Regnault.
|

^^e jeune académicien a lu sur ce
\

^^sujet, dans la séance du 11 janvier
|

do l'Académie des sciences, un mémoire

i

sur lequel nous devons revenir avec quel- '

que développement, et dans lequel l'au-j

tour s'est proposé de rechercher si, dans ;

chaque classe des corps composés, il existe
j

entre les poids atomiques et les chaleurs
|

spéciques une relation semblable à celle

que Dulong et Petit ont découverte dans i

les corps simples.

Pour étudier cette question, l'auteur a

divisé les corps composés sur lesquels il

a opéré, en cinq sections : la première ren-i

fermeles alliages métalliques; la deuxième, !

lesoxides; la troisième, les sulfures; laj

quatrième, les chlorures, bromures et

iodures; et enfin la cinquième comprend

les sels formés par les oxides avec les oxa-

cides.

La première section se subdivise en

deux séries : celle des alliages fusibles à

une température beaucoup plus élevée que

^

100", et celle des alliages dont le point de'

fusion est voisin de 100\ Pour les pre-|

miers, sur septalliages, leproduit du poids'

atomique par la chaleur spécifique est en'

moyenne 41,46, entre des limites de va-l

riation qui sont à peu près celles entre les
|

quelles se trouvent compris les méiauxj

simples qui entrent dans les alliages; d'oùj

il résulterait que la chaleur spécifique des

alliages , à une distance un peu grande de

leur point de fusion , est exactement la

moyenne des chcdeurs spécifupics des métaux

qui les composent.

Quant aux alliages de la deuxième série,!

ils s'écarienl complélement de la loi ci-i

dessus, anomalie que l'auteur allribue

ce qu'ils sont très près de leur point de;

fusion.

La deuxième section se subdivise enl

quafre séries formées par les oxides RO,
IV^O^RO^ etRO'.

,

Dans la série à un atome d'oxigene, la



moyenne des produits des chaleurs spéci-

fiques par les poids atomiques est 71,90,
entre les limites 70,01 et 76,21 ,

pour les

oxides de plomb , de mercure , de manga-
nèse, (hi cuivre et de nickel. Mais dans la

même série , les produits correspondants
aux oxides de magnésium et de zinc ne
sont que 63,03 et 62,77.
Dans la série à un atome et demi , la

moyenne sur sept composés est 169,73

,

entre les limites 158,56 et 180,01 . IJe plus,

les produits qui correspondent à l'alumine

à l'état d(3 corindon et de saphir, ne sont

que 126,87 et 139,61.
Dans la série à deux atomes d'oxigène,

la moyenne de trois composés est 86,49,
entre les limites 85,79 et 87,23, tandis que
l'acide antimonieux donne 95,92.

Enfin , dans la dernièie série a trois

atomes d'oxigène , sur quatre composés
,

les limites sont 103,52 à 118,96.
Bans chaque série, les produits des cha-

leurs spécifiques par les poids atomiques
étant peu dilïérents les uns des antres

,

Regnault pense que l'on peut dès à pré-

sentadmeltre celte loi expérimentale : Dans
les oxides niélalliqnes de même formule chi

inique, les chaleurs spécifiques sont en raison

inverse despoids atomiques; observant que
si cette loi est encore loin de s appliquer
d'une manière rigoureuse aux nombres
fournis par l'expérience, elle s'y applique
dans les limites où la loi ai^alogue a été

trouvée pour les corps simples.

La troisième section comprend les divers

sulfures US, SS RS^ et R^ S; et les

nombres trouvés pour les produits con-
duisent à conclure que la loi formulée plus

haut pour les oxides s'applique aussi aux
sulfures.

Dans la quatrième section, les chlorures
R'' Cl', R Cl^, et les chlorides volatils R
CH, R- Cl", mènent encore à la même con-
clusion que les deux sections précédentes.
Il en est de même des bromures et des io-

dures.

Enfin les sels contenus dans la dernière

section (et ceux particulièrement étudiés

sont les carbonates , les sulfates et les azo-

tates } conduisent toujours à la même loi.

De l'examen détaillé de tous ces grou-
pes, M. Regnaullconclut(iue l'on peut éta-

blir, pour chacune de ces classes de corps,

une loi semblable à celle qui a été recon-

nue pour les substances élémentaires ; et

cette loi, il la formule ainsi : Dans les corps

composés, renfermant le même élément élec-

Iro-né'jatif et de conslilulion atomique sem-
htciblc, les chaleurs spécifiques sont en raison
inverse des poids atomiques.

Après avoir ainsi comparé entre elles

les classes de composés semblables, ayant
le môme élément électro-négatif, lauteur
compare en outre tous les composés de
môme formule chimique

, c'est-à-dire les

oxides avec les sulfures, les clilorures avec
les bromures , les azotates avec les chlo-
rates, etc.; et trouvant encore que les pro-
duits des poids atomiques par les chaleurs
spécifiiiues sont sensiblement cotistanls

pour les composés qui ont la même for-
miilc , il généralise do cette manière la loi

déjà posée : Dans tous les corps composés
,

de même composition atomique et de consli-
tiition chimique semblable, les chaleurs spé-
cifiques sont en raison inverse des poids ato-
miques.

M. Regnault a annoncé un autre mé-
moire sur les chaleurs spéciliques , dans
lequel il recherchera s'il existe un rapport
simple entre la chaleur spécifique d un
composé

, et celles des ^éléments qui le
constituent.

L'ECHO DU MOR.de SAVANT.

mmmmm ^wM^mûm^
De l'insalubrité du littoral de l'Afrique inter-

tropicale
, par Bï. Coulier.

'insalubrité des côtes africaines de
la Séiiégambie, de Sierra-Leone , du

golfe de Renia, de la Guinée et du Ben-
guela , a, depuis les premiers temps des
découvertes, inspiré aux marins les plus
justes craintes ; de nombreuses garnisons,
des équipages entiers, en ont souvent été
les victimes, et elle a jusqu'à ce jour dé-
fié toute la science européenne , qui n'est

même pas parvenue à en diminuer l'in-

tensité au moindre degré. Cette réputa-

tion d'insalubrité est enfin tellement éta-

blie, que j ai vu dans nos ports de mer
les familles frissonner du départ pour ces
malheureuses côies , d'un parent aimé

,

et espérer qu'elles leur enlèveraient un
mauvais sujet.

Je ne sache pas que jusqu'à présent,
on ait rien tenté pour parvenir à la con-
naissance des causes qui ont rendu ces

pays aussi funestes , surtout aux Euro-
péens , et cela sur une aussi grande éten-

due.

Des expériences nombreuses viennent
récemment d'être faites qui tendent vers
cette connaissance, mais néanmoins d'une
manière secondaire, puisque ce n'est que
par sa corellation avec un autre phéno-
mène , celui de la destruction hâtée des
cuivres de doublage par certaines eaux
des fleuves de l'Afrique, qu'on a été con-
duit à soulever un coin de ce voile lugu-
bre.

Le gouvernement britannique , afin de
connaître les causes qui occasionnaient la

destruction si précoce des cuivres de ses

vaisseaux de guerre , donna les ordres
nécessaires pour que des eaux des diffé-

rents fleuves, etc., fussent envoyées, à
Londres

, pour y être analysées , et char-
gea de ce soin , M. le professeur Daniell

,

de King's Collège, qui n'a pas été médio-
crement étonné d'y trouver la proportion
considérable d'hydrogène sulfuré sui-

vante :

Eau de la rivière de Sierra-Leone, prise

à 3 milles dans l'intérieur, 6,18 pouces
cubes d'hydrogène sulfuré par gallon im-
périal (1).

Eau de la rivière Yalta, 6,99 d'hydro-
gène sulfuré , sur la même quantité.
Eau de la rivière Bonmj, 1,21 d'hydro-

gène sulfuré.

Eau de la rivière Mooney , point.
Rivièi e Gaboon, point.

Eau du cap Lopez, dans la baie , 11,69
d'hydrogène sulfuré.

Rivière Congo, 0, 67 d'hydrogène sul-
furé.

Rivière Banego, 1 4,35 d'hydrogène sul-
furé.

La présence de ce gaz dans ces eaux a
paru si extraordinaire

, que le savant pro-
fesseur était d'abord d'avis de l'attribuer

à une altération qui se serait effectuée
dans les bouteilles , résultant de la décom-
position de (|uelque substance animale ou
végétale; mais il fallut abandonner celte

opinion
, par des motifs qu'il serait trop

long de détailler.

Les effets de ce gaz sur le cuivre de
doublage ne sauraient être mis en doute ,

et une question d'un i)lus grand iniérêt

encore s'y rattache, celle do savoir si l'in-

(I) Le gallon impérial , i litres 5i,:îi7,Gtli.
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salubrité bien avérée de ces côtes ne doit
pas lui être attribuée.

Deux causes peuvent avoir contribué à
la présence de ce gaz délétère dans le^i

eaux du littoral de 1 Afrique occidentale ;

la première , l'action des volcans sous-
marins ; et la seconde , la réaction de la

matière végétale sur les sels de l'eau de
mer.

Jusqu'à présent, aucune autre indica-

tion de volcans en activité n'a été bien
constatée sur ces côtes , et cette probabi-
lité d'origine peut être abandonnée. Il n'en
estjpas de même de la seconde hypothèse;
on sait quelles immenses quantités de ma-
tière végétale sont versées dans l'Océan,
par les grands courants d'eau qui descen-
dent de ce continent, et quelle est la réac-
tion de cette matière sur les sulfates et les

autres sels contenus dans l'eau de mer.
Cette matière en décomposition s'empare
de l'oxigène du sulfate de soude pour for-

mer un sulfure de cette base, qui,
réagissant sur l'une, la décompose et

donne naissance à de l'hydrogène sulfuré.

Les embouchures de tous les fleuves
africains sont obstMiées de nombreux
bancs

, grands dépôts de détritus végé-
taux des contrées tropicales, dans les

conditions les plus favorables pour opé-
rer la réaction ci-dessus décrite En je-

tant les yeux sur les côtes , on trouve que
ce sont précisément les établissements les

plus rapprochés de ces dépôts qui sont les

plus malsains, d'où on conclu' que le dé-
gagement de l'hydrogène sulfuré est inti-

mement lié avec l'insalubrité de ces loca-

lités , et que la cause de la destruction

rapide du doublage des vaisseaux s'iden-

tifie avec celle de la mortalité. Il est bon
de rappeler ici qu'il suffit d'un quinze-
centième de ce gaz dans l'air respiré pour
empoisonner les petits animaux , et occa-
sionner des nausées et des sensations de
langueur aux individus les plus forts.

En ailendani les nouveaux résultats qui
ne peuvent manquer de parvenir à la con-
naissance des savants ,

puisque le gouver-
nement anglais a ordonné de poursuivre

les recherches qu'on doit à l'heureuse

découverte de M. le professeur Daniell,

ce même gouvernement a , par mesure de
précaution, pourvu les officiers de ses

vaisseaux des moyens de reconnaître la

présence de l'hydrogène sulfuré dans les

eaux des mers qu'ils ont à parcourir, avec
défense d'y prolonger leur séjour.

Sur lê puits artésien de l'abattoir de Grenelle.

H^'est M. le vicomte Hkricaut de
^"^TiiurxY qui avait été chargé par le

conseil des mines, sur la demande du
ministre, de donner un avis sur la pro-

fondeur à laquelle on trouverait les eaux
jaillissantes, sur la hauteur qu'elles attein-

draient el sur la quantité qu'on obtiendrait.

Dans son rapport du 2i uiars 1810, dont

nous avons rendu compte dans le temps,

M. de Thury avait répondu au ministre

qu'il était probable qu'on atteindrait la

couche des eaux jaillissantes entre 560

et 575 mètres ; c'est à 5 17 mètres qu'on a

obtenu le jaillissement. Qnaiit à la hau-

teur où celte eau iiarviendra, M. de Thury

avait estimé qu'elle jaillirait à 15 ou

20 mètres ;
lors(pie le puits sera surmonté

dun tube, il paraît que l'eau atteindra

bien 30 mètres .M. de Thury avait aussi
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annoncé qu'il olait très probable que les

eaux seraient abondantes et de très bonne

qualité. Toutes ces prévisions de la science

ont ainsi éié remplies avec une exactituile

vraiment admirable, et qui montre à quel

degré de certitude sont actuellement par-

venues les théories géologiques.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

Xxamen botanique et horticole des plantes

nouvelles introduites en France.

{8' article.)

STEPHAKOTIS porilmiida (Brong.), de trTscpavuT/î? ,

qui couronne; allusion à l'Infloieicence de la

plante.

H^alice à cinq sépales. Corolle hypo-
%ilcratériforme , glabre à l'extérieur,

velue à l'intérieur ; à cinq divisions sim-

ples , membraneuses , ovales et dressées.

Etamines sessiles , anihères surmontées

d'une membrane. Les masses polliniques

sont doubles, dressées, fixées parleur

base; stigmate conique, aigu. Follicules

au nombre de deux, horizontaux, épais,

acuminés, à semences aigreltées.

Plante ligneuse à tige grimpante , à

feuilles opposées, elliptiques. Fleurs blan-

ches, très odorantes, en ombelles compo-
sées de 5-8 pédoncules.

Cette plante , de la famille des Asclé-
PlADÉEs de Lindley et de la Pentandkie
MONOGYNIE de Limée , fut d'abord nom-
mée Asclepias odoralissima (Bréon, Mss.

en herb. et Hort. ins. borb.). La délicieuse

odeur de ses fleurs présentait une grande

exception parmi les iVsclépias, car toutes

les espèces connues de ce genre sont in-

odores. Elle fut envoyée de Madagascar,

sa patrie, au jardin botanique de Bour-
bon, puis de là transportée en France vers

l'année 1832.

Mais , bien avant cette époque , Du-
petit-Thouars l'avait déjà introduite par

l'intermédiaire de ses collections de plantes

sèches, et c'est lui qui le premier, après

une profonde étude de la plante, la retira

des Asclepias pour la reporter dans le

genre Stephanotis, qu'il créa, et qu'il dé-

crivit dans son livre intitulé : Nova gênera

Madagascariensia.

Nous connaissons déjà quatre espèces

de ce beau genre , toutes originaires de
Madagascar ; la première a reçu le nom de
Stephanotis Thouarsii; la deuxième, S.

acuminata ; la troisième, 5. grandiflora , et

enfin la quatrième, qui est celle que nous
venons de décrire, S. floribunda.

Cette plante, appartenant à la catégorie

de celles qui se cultivent en serre chaude,
se plaît particulièrement dans une terre

composée de moitié terre franche et moi-
tié terreau de feuilles. Elle se multiplie

de boutures ;
mais, pour que celte opéra-

tion réussisse, il faut se servir surtout de
jeunes rameaux, car le vieux bois ne re-

- prend que très difficilement.

Cet arbrisseau est assez remarquable
pour mériter la première place dans une

' serre chaude. Le vert foncé de re? feuilles,

l'odeur enivrante et le blanc mat de ses

fleurs en font sans contredit la reine des
plantesv olubiles que nous possédions jus-

qu'à ce jour. P. Ch, Joubert.

Mœurs remarquables de quelques oiseaux de la

Nouvelle-Hollande.

/:|vn se rappelle le voyage entrepris à

wla Nouvelle-Hollande par M. Gould,
savant orniihologiste de Londres, dans le

but d'étudier les oiseaux de cette contrée

intéressante. Noire compatriote, M. de
Lafresnaye, s'est rendu en Angleterre pour
voir les belles collections de M. Gould,
et comme ce dernier lui a communiqué en
conversation quelques unes des observa-
tions qu'il publie en ce moment, M do
Lafresnaye a fait part de plusieurs d'entre

elles aux abonnés de la Revue cuvieric^inc.

« A ma première visite au musée de la

Société zoologiqiie, dit M. de Lafresnaye,

je vis dans la salle des séances une sorte

de petite galerie, on couloir, formée de
deux rangs de petites branches sèches,

imitant en miniature un berceau de char-
mille non couvert en dessus. Ces branches
étaient fixées en bas par de la terre, qui
senibl.iit avoir été battue comme du mor-
tier, et recouverte çà et là d'un grand
nombre de valves de coquilles qui me sen-.-

blèrentdesespècesd'unios ou d'anodontes,
et (le petits cailloux roulés. M. Gould me
dit que cette espèce de petit berceau était

l'ouvrage de deux ou trois espèces d'oi-

seaux de la Nouvelle-Hollande, déjà bien
connues,] dont l'une était le Piroll velouté,

JiUla holosericra de ïemminck, et l'autre

le KaJoderu macidalu de Gould , espèce
moindre d'un tiers que la précédente, et

dont le |)luninge noirâtre, à taches brunes,
est relevé par une bande sur la nuque

,

du plus joli rose olivacé (1). Ces oiseaux,

lorsque le temps de la nidification ap-
proche , se réunissent en petites bandes
pour construire leur galerie, que M. Gould
nomme lieu de divertissement ( a jilaying

house ) , et une fois construite , elle devient
chaque jour le rendez-vous de la petite

bande , composée d'individus de ces

deux ou trois espèces. Ils se mettent alors

à sauter et gambader, parcourant la ga-
lerie en courant et bondissant comme des
écoliers échappés de la classe, et cette

joyeuse séance, qui se renouvelle souvent,

ne laisse pas que de se prolonger quelque-
fois assez long-temps. D'après cette par-
ticularité de mœurs commune à plusieurs

genres et espèces, comme aussi d'après

d'autres rapports d'habitudes et de nour-
riture frugivore, M. Gould les a réunies

en un seul groupe, qu'il désigne sous
le nom d'oiseatioc treillissctirs ou vanicrs

( hower birds ). a

MM. Duméril ctBibron portent le nombre

à huit, provenaient tous d'Amérique ou

de la N()uvollo-ïlollandc. Les caractères

principaux du IMiyHodactyle do Sardaigne

sont les suivants : Corps lisse, déprimé,

généralement do couleur de ciiair avec
i

des taches brunes; le dessous jaune sale;,'

cou rétréci ;
queue fugiforme, déprimée,,

avec un porc élevé de chaque côté do sa

base
;
plaque préanalo nulle.

Circulation des squille.v.

^Milne Edwards a communiqué der-

^ niérement à la Soriélé philuinalique

de Paris les observations suivantes sur la ;

circulation des Crustacés du genre S(jnillc : !

1" L'organe décrit dans ces derniers temps
comme un sinus veineux entourant l'in-

testin, n'est antre chose que le foie, ainsi

que Cuvier l'avait déjà pen.sé ;
2" le véri-

table sinus occupe la face ventrale du
corps, et consiste dans une grande lacune
interniusculaire qui est située au-dessous

de l'appareil digestif et qui loge le sys-

tème nerveux; 3" le sang, après avoir

traversé les branchies, remonte vers le»

cœur par les canaux hranchiocardiaques

dont MM. Audouin et Mihie Edwards^'
avaient depuis long-temps constaté l'exis-

tence ; mais ces canaux ne s'insèrent pas

directement sur le cœur comme ces ana- '

tomistes l'avaient pensé , et ils se ter-
'

minent dans un grand simis péricardiquf
'

analogue à celui des Décapodes, et à l'or-

gane désigné par M. Strauss sous le noi^

d'oreillette du cœur. Le sang pénètre en-

suite dans le cœur par cinq paires d'ori-i

fices situées sur la face dorsale de celui-ci,

et se distribue dans tout le corps à l'aide-

de nombreuses artères.

Quant à la cause des erreurs relevées

par l'auleur, il ést facile de s'en rendre

compte ; car l'anatomie des squilles n'a-

vait encore été faite que sur des individus

conservés dans l'alcool , et les viscères

s'altèrent très promptement dans ce li-

quide. Les nouvelles observations de

M. Edwards ont été faites au contraire

sur des animaux vivants , et le i ésultat

physiologique de ses dissections a été vé-

rifié à l'aide d'expériences sur la circula-

lion des liquides colorés.

Nouveau Gecko d'Europe.

le professeur Gené , de Turin , a

donné, dans son 5?/Mopîs des reptiles

de Sardaigne , l'indication d'une nouvelle

espèce de Geckotiens qu'il a recueillie

dans celte île. C'est un Phyllodactylus :

Ph. européens , Gené. M. Ch. Bonaparte,
prince de Can no, vient de donner, dans
une des livraisons de son bel ouvrage inti-

tulé Fuuna italien, la figure et la descrip-

tion détaillée de ce saurien , d'autant plus

intéressant qu'on ne connaissait en Eu-
rope qu'une seule espèce de la même fa-

mille, et que les Geckotiens, connus dans
le sous - genre Phyllodaclyle , et dont

(1) A ces deux espèces il associe encore le Loriot
Princc-r.égent, de Temminck, qu'il soupçonne
aussi avoir ce singulier genre d'inslinct.

Étude anatomique de l'animal du KTautile

,

M. Valenciennes.

par

d^'est un fait bien curieux que la co-

^quille du Nautile ait été connue des

naturalislesde l'époque d'Aristoste, qu'elle

se trouve en abondance dans tontes les

collections, et que les seules données au-

thentiques que l'on ait possédé jusque

dans ces dernières années sur l'animal

qui la consiruit, se réduisent à ce qu'en a

dit, en 1705, Rhumphius dans son histoire

d'Amboine. Or, la figure publiée par cet

auteur, bien qu'assez correcte dans le peu-

qu'on y voit, était depuis long-temps in-

suffisante pour les besoins de la science,

et il était impossible d'en rien conclure

relativement à l'organisation interne. Et

cependant il était bien important que la

structure anatomique du Nautile fût con-

nue, lui seul et la Spirule pouvant nous

donner une idée de la composition orga-

nique de cette nombreuse sous-classe des

mollusques céphalopodes à coquilles po-

lythalamcs si communes dans les terrains
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Sç^Gondaires , et dont ils sont les uniques
rèpré^entants dans nos mers aciuolles.

C'est pourquoi le mémoire de M. E.ichard

Owen, faisant connaître, en 1832, la dis-

séction très soignée d'un exemplaire du
Naulile flambé , fut accueilli avec une
grande faveur par le monde savant; mais
quelques points de ce mémoire étaient

restés douteux , et plusieurs parmi eux
avaient une certaine importance, puisqu'ils

étaient devenus dans d'autres mains la

ba'se de théoi ies plus ou moins ingénieuses.
Ayssi, devait-on désirer un nouvel examen
dii Nautile.

,

M. Valcuciennes ^.jij||:;ôfesseur au Mu-
séum, ayaut rtçu pOji|^jCft établissement
un Nautile envoyé^, luv '^^l;,, Mcder, négo-
ciant hollandais riàbli à ftala\ ia, vient de
communiquer à l' Académie, ainsi que nous
l'avons signalé dans nn de nos précédents
numéros, le résultat i,l^|^es investigations
à ce sujet, et nous avons* pensé qu'il était

nécessaire de revenir d'une manière spé-
iciale sur le travail intéressant de ce natu-
raliste.

^

D'après M. Valenciennes , le Nautile
s'écarte moins des autres céphalopodes
^qu^oh|*^i^Tayait admis, et, par exemple,
'ses,tèi)t;3(;f^è!|S.ou bras, qu'on avait dit très

inoiBOBejiUXjjj'Kîuvent être considérés comme
étant au nombre de huit, comme chez
'les poulpes' où Çc/o^JMs. Les bras forment
à rèxiéricur et sur les côtés de la tète
lUne masse de pédoncules creux, sortes de
gîtînes jdesquc'll(>s sortent des pédoncules
trièdres oîi tétraèdres plissés, ce qui montre
leur, faculté de s'étendre, et le dessus de
la tète est recouvert par deux autres pé-
doncules beaucoup plus gros, réunis sur
la ligne médiane à ceux du côté opposé,
|et gui constituent ce que M. Owen appelle
M coiffe. Il en sort deux tentacules. Cette
coiffe et ces pédoncules latéraux consti-
tuent ce que M. Uwon a nummé la gaîne
'^''45^^ AH dans l'intérieur de cette gaîne se
jtrawveiit quatre autres pédoncules por-
jtant diacun aussi des cirrhes plus courts,
mais semblables à ceux qui sortent des
pédobcules externes. Je ne doute pas, dit
iM. Valenc iennes, qu'on ne doive regarder
'cet ensemble de gros pédoncules comme
les analogues des bras des poulpes; comme
jeux, ils sont au nombre de huit; s'ils

diffèrent par la forme, ils conservent en-
core des fonctions analogues et une in-
sertion très si.'Ujblable

; les longs appen-
dices creux, d'où sortent l«sein hcs, pour-
raient èire considérés éôAVi'iiié analogues
aux vent uses des bi*às du'.'^ulpe.
Le Naulile a dibtiiictementiles organes

(Je ro»i> et de ï'odorat.

La cavité de l'oreille est oblongue

,

creusée dans la branche postérieure du
Icartilage qui soutient les parties infé-
rieures du mollusque

; elle est remplie
d'un liquide transparent, dans lequel llot-
pul deux ou trois filets nerveux, mais qui
manque de la pierre

( ololilhe )
que l'on

iconnaît dans l'oreille des pois^Hj^s et autres
V^ertébrés, et même dans celle des poulpes.
L'odorat a pour. .siège un organe parti-

culier, situé sous l'œil et un peu au-devant
de son i)édicule. C'est une sorte de tube
icreux, conique, dont le bord supérieur est
,mum de lames obliques très fines, dispo-
sées sur un raphé longitudinal, et qui
donnent à cet organe la plus grande res-
jeniblanceavec la narine d'un poisson. Le
nerf qui se rend à cet organe olfactii", de
même que celui qui va à l'oreille, naît de
a portion renflée du système nerveux aii-
iessus de l'œsophage, c'est-à-dire du
erveau.
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Ce que M. Owen a indiqué comme le
'

siège de l'odorat ne remplit pas cette fonc-

tion, suivant M. N'alonciennes; c'estplutôt

une sorte de palpes , sans être toutefois

l'organe S|)écial du goût; car on ne peut
se 1 ei'user à le placer dans la portion char-

nue et papilleuse de la langue et des par-

lies antérieures du pharynx, très bien dé-

crit par M. Owen,
La grande cavité veineuse que ce der-

nier anatomistc appelle péricarde , offte

une disposition remarquable qui n'a pas
été signalée. La membrane qui double
la cavité du péricarde recouvre six sacs

ou poches ouvertes à l'extérieur par une
fente oblique

,
ayant tout au plus 2 milli-

mètres de longueur, et percée au pied de
chaque branche.
En avant de l'ovaire , tel que M. Owen

l'a figuré, on trouve quatre tubercules

placés au-devant d'un petit orifice, qui

doit être celui de la sortie des œufs.
Toute la portion palléale du corps des

Nautiles est contenue dans la grande loge
ouverte , et il y adhère par deux gros
muscles qui vont se réunir sur la partie

dorsale pav une lame transverse, mince et

étroite. La portion marginale du manteau
est un peu plus épaisse , et elle suit exac-
tement les contours du bord de la coquille.

Le siphon naissant du fond du sac s'étend,

ainsi que celui de la Spirule observé par
M. de Blainville, jusqu'à la dernière loge
de la coquille, sans aucune interruption.

La partie supérieure des bras s'applique
sur la partie enroulée du cône de la co-
quille , et ces bras ,

d'après M. Valen-
ciennes, doivent s'étendre sur le têt et l'em-

brasser comme le sont les bras supérieurs
de l'argonaute pour la coquille de celui-ci.

Ces bras dans le Nautile déposent la cou-
che flambée qui colore si élégamment le

têt. La couche interne de la coquille ou
le nacre, est transsudée par la surface en-
tière de tout le manteau , et la portion
postérieure de la bourse fait les cloisons
qui divisent la coquille en chambres.

..m-, al ob e1n»t^

' 'Eàfche-paille.

jotmmkdle là Meuse annonce qu'un
^^^jeun© .Ouvrier , M. Deliard, vient

de construire! i sur l'invitation de la So-
ciété d'agriculture du département , un
hache-paille de son invention, qui, pour
le prix modique de 50 fr., présente les

avantages suivants: 1" L'ouvrier d'aplomb
sur ses deux jambes , a le bras gauche li-

bre , et n'exerce que du bras dioit une
action facile et peu fatigante. 2" La paille

arrive sous le couteau d'elle-même, sans
le secours de la main et par des mouve-
ments réguliei s, en sorte que les parcelles

sont toutes de la même longueur. 3" Lasec-
tion est nette , sans bavures. 4" Le simple
déplacement d'un boulon de la bielle sulTit

pour doiuier aux parcelles hachées des di-

mensions de 1
/'2 centimètre, 1 centimètre,

I centaïlè;iro3/2 de longueur, suivant que
cela pcutèire wôcessaire. 5"La paille battue

auflca«i['hrp;Elillc d"orgeou d'avoine, le foin,

les épisijr'ûmpus sont tranchés comme la

paiHe-fâ ^lùs tfi'oite et coupés dans la même
îoli jfjjfeyi'j.'fe'' ^t\kn l'ouvrier le moins expé-
rii«ea|e p'(8urnait fournir expérience faite)

iV efr'.W.décfilitreâ de paille hachée par
hcui'O, et s'il iwàil'un aide pour prt' parer

la paille el la placer dans l'auge, le pro-
duit ])ourrait s'éfevei^ à près du double de
ce chilïre. La Société d'agriculture voulant
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faire tomber celte machine dans le domaine>o
public, a sollicité pour l'inventeur une ré-i'i

compense pécuniaire de MM. les ministres 5'

de l'agriculture et de la guerre.

HOnTICUI.TUnE.

Noyer fructifiant la seconde année du semis.

a propriété de ce noyer est de fructi-

ifier dès la seconde ou la troisième

année du semis, ce qui a engagéM. l'oiieau

à le nommer,dans /e Bon Jai-dinierdel8lil,

Jiiglans prœparluriens. Son port ressemble
beaucoup à celui du noyer commun ; ce-

pendant le dessous des feuilles est plus

velu, et ses fruits, un peu plus petits, ar-

rivent en grappes à l'extrémité des ra-
meaux; ils sont de bonne qualité et mû-
rissent à l'époque ordinaire aux noyers.

Une particularité de cette espèce, c'est que
l'on pourra la cultiver en pots ou en
caisses, et qu'il pourrait, par sa petite taille,

être cultivé en primeur ainsi que les pomT^^.'

miers et cerisiers nains.

Dans un voyage que fit à Paris, en 1838,1,^

]\'L Leroy fils, horticulteur à Angers , il'^^

nous apprit qu'il possédait cette précieuse,^,

variété, et nous ne fûmes pas étonné de le'
^

voir présenter, en 18.39, à la Société d Hor-
ticulture de Paris par M. Jamin. Nous sa-
vons de M. Leroy que le premier individu

,

planté en Anjou a présentement de 30 à
40 centimètres de circonférence"; sa tête

forle et bien fournie, donne chaque an-

née quelques centaines de noix. Malheu-
jj^

reusement , dit-on , le propriétaire se les .jt;,

réserve, et l'espèce ne peut se répandre^^^

aussi promptement qu'elle le mérilerait^^J

M. Leroy est en mesure d'en livrer auxii^ii

demandeurs.

SCIENCES fllSTORIÛLES.

Collection des Cartulaires de France.

Cartulaire de l'abbaye de Saint-Père.

"^I^GuEUARD vient de faire paraître
^^,les trois premiers volumes de la

collection des cartulaires de France, dont
la publication lui a été confiée par le

ministre de l'instruction publique. Les
tomes I et II renfeiment le cartulaire de
l'abbaye de Saint-Père, fondée veis le

milieu du vii'' siècle
,
près de la ville de

Charires. Cependant le recueil des chartes

de cette abbaye ne remonte pas au temps
de sa fondation. 'Vers l'an 930, plus de
quarante ans après la seconde destruction

du monastère par les Normands, l'église

de Saint-l ère fut reconstruite par l'évèque '
•

Aganon et le chanoine Aheus. Celui-ci

est le premier abbé connu de l'abbaye
;

et la donation que lui fit Aganon, vers/jj^,

l'an 930, le plus ancien acte autlieniique,j^-v

qui la concerne. Ce fut dans le courant
(les années 1087 et 1088 que le moine

"

Paul , trésorier de l'abbaye et rédacteur

de ses actes, composa la prcmièi e partie

du cartulaire de Sainl-Père, nommée /'«r-

(ulaire d'Aganon. Elle contient à la fois un
recueil de chartes, un terrier et un mé-
lange de récits. Parmi les faits relatifs à
l'histoire de l'ancienne abbaye, il ça est

qui offrent un intérêt plus général ; tels

sont : le récit dos invasions normandes,
l'histoire des manichéens d'Orléans, et une
foule de particularités relatives aux ducs
de Normandie, aux comtes de Dlois, aux
évêques de Chartres , elc. Les notes que



m
Pédîionr a consacrées ;\ tous ces pcrson-

naj^'s ({omiont iin iiouroau prix aux do-

eunuMUs (\ui les couceriioiu.

La douxième parlie du carlulaire di^

Saint-Pore forme aussi à elle seule un

manuscrit peiit iu fulio , écrit vers l'an

(200, ei conservé à la BiblinUièque royale.

Ce volume, jadis recouvert d'une reliure

en arfjeut , est désigné par cette raison

sous le riom de Carlidaire d'Argent. Il

Tenfenite une coHection de chartes divisée

en quati e livres. Enfin, la troisième partie

est t extrait d'un immense travail exécuté

vers la fin du dernier siècle par le béné-

dictin D. IMuley. Chargé, eu 1"^, de

meure en ordre les archi\es de Sainl-

Pèrc, il classa et transcrivit les titres de

cette abbaye, qui remplissaient quarante

armoires. Sa copie, conser\éeà la biblio-

îhéquo (le la ville deCliarires, forme quatre

volumes in-folio, et comprend aussi les

actes du cartulaire d'A{T;anoii et du cartu-

laire d'Argent. Il y ajouta des notes et des

explications qui font la matière d'un cin-

quième volume, et pU>ça dans deux autres

volumes les cartes, plans et armoiries in-

téressant le -monastère. C'est dans cette

vaste collection que M. Guérard a choisi

cent soixante-sept chartes, dont il a <'onné,

soit le texte entier, soii des extraits, soit

le sommaire. La pltis ancienne a été rédi-

gée vers l'an 978 ; la plits récente est du

7 février 1-490.

Les tables cpii termin«nt le volume sont

m nombre de trois : 1° table des matières,

des noms propres et des noms de lieux

par oidre alphabétique^ 2" dictionnaire

géographique, où l'on indique les noms
modernes et la situation des lieux désignés

en latin dans le carlulaire ;
3" table de

quelques mots barbares , la plupart ex-

pliqués par D. Muley. Un utile complé-

ment du dictionnaire géographique se

trouve dans le Fouillé du xiir siècle, pu-

blié principalement par M. Auguste Le
Prévost.

Quaat aux prolégomènes qui précèdent

le cartulaire de Saint-Père , ils sont à la

fois un résiuné fidèle et complet des ren-

seignements fournis par ce cartulaire et

un exemple frappant du fruit qu'on peut

îii-er de ce genre de monuments. Ces pro-

légomènes sont divisés en dix-sept sections,

subdivisés en deux cent quatre-vingts pa-

ragraphes. Voici les titres des sections :

Toporjraphie.— Des Biens.— De la Pro-
p-itté. '—Des Personnes.— Arts d Métiers.

— Offices. — Des Noms de personnes. —
Institution. — D^'oits féodaux et Bede-

vances féodoles:— Mesures. — Monnaies.—
Valem- et Produit des terres.— Mœurs et

Vsagts. — Faits divers. — Actes. — De
1?Abbàye de Saint-Père. — Plan de l'édition.

—C'est parla nature des documents ren-

fermés dans le Carlulaire que M. Guérard

a été conduit à traiter, comme on le voit

,

les questions les plus relevées, les plus

épineuses, de notre histoire et de notre

éioit public. Il l'a fait avec une érudition
,

une méthode, une clarté, qu'on ne ren-

contre pas toujours dans les oi]vraies

consacrés à de pareilles matières. Ce tra

vail se recommande notamment par des
définitions toujours appuyées sur des tex-

tes; on remarque danslatroisièsae section

îes définitions du domaine, de la terre sa-

îique, du bénéfice, du fief et du manse;
dians la quatrième , celle des vassaux et

Yavassaux, des hôtes, des coUiberts. A
î'occasion des non-libres, M. Guérard ex-

plique d'une manière aussi neuve qu'elle

€3t vraisemblable, la transition des classes

àiférieures de l'étal de servitude à l'état
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de servage, l/eselavage pur, cette condi-
tion qui réduisait presque l'Iionime à l'état

de chose, ré{;na durant toute l'antiquité

et jusqu'après la conquête de l'empire ro-
main parles barbares. Depuis celle époque
jusque vers la fin du règne de Charles le-

Chauve,un adoueissenient considérable, di\

suruvut aux efforts de l'Eglise, s'introduisit

dans la condition de l'esclave, ( t consliiua
co que M. Guérard nomme la servitude.
Viennent ensuite d'importantes explica-

tions lelativos au pouvoir des maîtres sur
les serfs, aux droits et aux devoirs de ceux-
ci, aux mariages des serfs ei à la condition

de leurs enfants. A mesure que les serfs

disparaissent, les artisans arrivent; le Car-

tulaire de Saint-Père en mentionne un
nombre considérable dont les possessions
sont toutes exphipiées datis les prolégo-
mè'!es.

La révolution opérée dans la condition

des personnes en détermina une autre
dans les lois. M. Guérard jette un coup
d'œil sur l'étal social que protégeaient ces
lois nouvelles, el montre combien la pro-
priété et la liberté étaient encore mal as-
surées dans lexfet le xii' siècle. Il puise
ensuite dans la condition des terres à cette

époque, une nouvelle preuve de l'appro-

priation des tenures serviles. Au colon
partiaire , au tenancier proprement dit,

avait succédé le propriétaiie non-libre,

payant, non des fermages à un propriétaire,

maisdes redevances à un seigneur.Soixante-

deux espèces de droits féodaux etde rede-
vances féodales sont mentionnées dans le

Cartulaire, définies ou expliquées dans
l'introduction. Cette section et les trois

suivantes, qui renferment l'évaluation de
dix-neuf anciennes mesures agraires , de
onze mesures de capacité, de la valeur et

du produit des terres, enfin des monnaies
da temps de Louis VI et de Louis VII,
avec l'appréciation de \mr titre, et la fixa-

tiort, aussi exacte que possible, de leur
valeur d'échange par rapport aux prix des
denrées, jetteront une grande lumière sur
les points les plus obscurs du moyen-âge.
Ce=i quatre sections, si abondantes en
éclaircissemepts de tous genres, forment
un manuel désormais isidispensable pour
tous les éditeurs d'anciens titres.

Notice sur des vitraux peints de quelq,ues églises

du département du Eiot y tpai Bï. le baron
Chaudruc de Crazaimes.

2<^ article.

^^éjà au Xïve siècle la peinture sur
^^verre se modifie; ce n'est plus cette
mosaïque ferme et serrée qui, dans les
siècles précédents, setiesi bien aux formes
graves , simples , de l'architecture. Alors
les meneaux se multiplient et se contour-
nent , et la peinture suit la même marche.
Elle devient plus lâche par l'étendue don-
née aux morceaux de verre qui composent
les tableaux; le peintre l'emporte sur le

simple décorateur. Les lignes de plomb
qui multipliaient les contours vigoureux
dans les siècles précédents

, deviennent
plus rare.s, parce que l'œuvre du peintre
acquiert plus de valeur comme exécution,
et veut être ménagée ; mais c'est aux dé-
pens de l'effet produit par l'ensemble que
cette révolution s'opère. Dans ce siècle,
les pinacles, les dais qui couronnent les
figures isolées, prennent dans les tableaux
une grande importance relative ; les fonds
monochromes s'étendent autour des per-
sonnages, nuisent à l'effet qu'ils devraient

produire, et fixent souvent rattention avan* 1

le sujet priiici[)al. Dans les scènes plus
|

étendues, les figures commencent, au
xiv siècle, â s'échelonner les unes au-

j

dessus des autr es, première lendanco vers
\

l'observalion de la perspective ; il résidte
i

de là une certaine confusion nuisible à la

simplicité (ju'exige en général la décoration
\

peinte dans les grands édifices. Malgré les

inconvénients signalés ici , les couleurs ,

comme dans le xiif siècle , sont encore
du plus beau choix pour les vêtements et

les fonds. Toutefois, les ions jaune et vert

pAle commencent à se répandre dans les M
tableaux, les grisailles s'emploient dans I
l'exécution des encadrements en architec-

turc figurée, ce qui donne trop de passagff il

à la lumière et jette du vague dans leril
verrières. ''

A) Au XV" siècle, l'unité est encore moins'lB
obfi-ervée que dans la période précédente. J
Les tons clairs se multiplient dans les pi-

nacles et les dais fort peu colorés qurl
encadrent les grandes figures isolées. Les B
nombreux ornements peints en jaune surjl
fonds blancs , ou enlevés par la gravure à»
l'émeri sur les tables de verre coloré à"
demi-épaisseur, qvd forment les vêlements
des figures ou des ta[)isseries tendues der-
rière elles, produisent une confusion qui
détruit l'harmonie.

» A cette époque, le modelé des figures

est fin et transparent, mais d'une teinte

grise cl uniforme ; l'architecture prenant
un grand développement et ne recevant
qu'une légère teinte rousse ou-grise, re-

haussée seulement par des ornements

i

jauees, les [i-ersonnages se trouvent isolés'

dans un large champ vague et peu convG-^

nablo à la décoration ; rarement ces ta-'

bleaux sont encadrés par des borduresl

colorées, souvenir de rornemenialion des I

siècles précédents. Ces cadres eux-mêmes
ne sont plus conçus comme des mosaïques
composées d'un grand nombre de mor-
ceaux do verre rapprochés par le plom-
bage , ce tont des feuilles maigres et dé-

coupées, imitation de celles qu'on exécutai!

alors en sculpture; elles sont peintes sut

de longues bandes de verre.

» Les légendes abandonnées sont rera^

placées par des tableaux dans lesquels le;

perspectives d'édifices et de paysage;
jouent un grand rôle pour former de;

j
compositions agréables comme objet I

d'art, mais dans lesquelles la décoraiioi

générale de l'église n'a été comptée pou <

rien : l'arti-te n'est plus qu'un peintre isol"

abandonné à lui-même, et ne subordon'
nant en aucune manière ses composition

à celles de l'architecte, qui, dans le xiij'

siècle , dirigeait peintres et sculpteur

pour former un ensemble complet et e'

accerd dans toutes ses parties.

» Au commencement du xvi" siècle. Ion

que les arts dépendant du dessin rechei

chaient les formes antiques et déterm
naient la renaissance , on exécuta de tr(

belles verrières, riches encore des couleui;

employées dans les siècles précédents .

mais les détails se multipUèrent dans k
vêtements brodés, dans les encadremenj
d'architecture arabesque; de nombreii
portiques et des lointains en perspecti^!:

compliquèrent les compositions de manié!

à les rendre diffuses. i

» Vers le milieu du xvi" siècle, la teiji

dance à éclaircir les vitraux- par l'empli

des tons pâles et transparents
,
qui s'étîl'

manifestée graduellement dans les deii:

siècles précédents
,
pour donner plus ijf

lumière aux édifices religieux, et aux c
rémonies moins de mystère, conduisit !»
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verriers de la renaissance à exécuter un

grand nombre de grisailles. Les peintres

les plus habiles de l'école française ne

dédaignant point alors de se livrer à la

peinture sur verre, lede&sin savant de ces

artistes parut former une décoration suf-

fisante et fit négliger le brillant des cou-

i leurs, qui n'aurait pu que nuiieau mérite

i de leurs productions. De plus, l'archilec-

, ture ramenée, à cette époque, vers la sim-

i Iplicilé de l'art antique, perdant les tons

I Ivariés qui l'enrichissaient au moyen-âge,

1 depuis la base des colonnes jusqu'au som-

i met des voûtes, la peinture sur verre dut

i se décolorer comme elle.

• n Dans les verrières du xvr-^ siècle,

î l'architecture figurée, les arabesques

i d'encadrement , sont colorées d'un ton

ijaune; le modelé y est fait avec soin;

i (quelques guirlandes de fleurs ou de fruits

y prennent seules leurs teintes naturelles,

îexécuiées au pinceau et presque sans

' jvcrre en table ni plombage ; le tracé des

i figures est d'un beau dessin, les expres-
• jsions bien senties ; le modelé, formé d'un

I Ipointillc loger qui s'exécutait à la brosse,

lest ordinairement d'un ton roux imitant

lassez bien la carnation.

! j» Au xvir siècle, la décadence se ma-
Inifestc dans les verrières,, l'architecture

figurée n'a plus ce ton chaud, bien que

jmonochrome , de la renaissance; elle est

blanche ou grise ; les ombres , exécutées

par la méihude en apprêt , sont obscures,

imitunl un lavis pesant ; les figures offrent

les mêmes caractères. Environnées de tons

noirs et opaques dans !o but de faire bril-

ler les têtes , dont le lourd modelé avait

besoin d'opposition, il en résulta une obs-
[Curilé presque générale dans les ta-

jbleaux.

î j) Au xviii' siècle , la décadence était

complète; on n'employait plus les verres

colorés en lable; les peintures de celte

époque offrent l'aspect de grandes ébau-
ches exécutées par la méthode en apprêt,

et d'un effet gris et nul. Le verre blanc

remplaça généralement de belles vei rières

du moyen âge, et quelques encadrements
de mauvais goût rompirent seuls la mo-
notonie des édifices couverts d'un épais

Ibadigeon.a
i Parmi ceux de ces édifices , dans le Lot,

qui ont conservé les plus beaux restes en
ce genre, on distingue l'église de Martel,
qui leur dut sa principale décoration , du
"Vigan, de llampoux, de Salviac, etc.

En général , ces peintures , à quelques
blasons et écussons féodaux près, offrent

idcs sujets et des personnages ap|)artenani

à l'Ancien et au Nouveau-Testament, ou
vénérés comme saints par l'Eglise, sujets

imême assez peu variés, et reproduits sur
presque tous les vitraux d'églises.

—aaHao ce* «

I
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Sur la paix universelle
,
par M. W. Xcad.

I ^ a Société de la Morale chrétienne de
> iSAParis a mis au concours cette année
,
une (jucstion de laquelle tous les hommes

j

de sens doivent désirei- la solution. Il y a

j

un demi-siècle à peine on eût regardé
comme rêveurs et comme fous ceux qui
eussent posé la question dans les mêmes
termes, et voilà que ces folies, que ces
rêveries se sont tellement propagées qu'on
appelle le bon sons public à 'mettre un
terme à ces hiltes désastreuses d.is nations.
Nous croyons donc devoir mentionner le

livre publié par la Société américaine de la

faix ; il renferme les cinq meilleures dis-

sertations qui lui ont été envoyées pour
obtenir le prix offert par deux citoyens

de New -York pour trouver le meilleur

moyen de terminer les discussions qui

s'élèvent entre les nations sans recourir

aux armes , au moyen d'un congrès uni-

versel des nations. Une proposition de
cette nature pourrait être faite au pouvoir
exécutif de tous les pays ; il est à es])érer

qu'un certain nombre y adhérerait, et que
ceux qui n'auraient pas voulu d'abord,

finiraient aussi, à l'aide du temps
,
par se

joindre à cette confédération. — La Pha-
lange, dont nous n'approuvons pas toutes

les idées, soutient depuis long-temps cette

thèse, et la l'ait valoir par des arguments
pleins de force et de raison

;
depuis long-

temps elle demande aussi la création d'un
conjurés universel des nations pour ré-
soudre les difficultés qui surgissent entre

elles. On ne comprend pas que les gou-
vernements et les peuples n'adoptent pas
avec empressement ce moyen de vider
leurs conflits.

L'un des rédacteurs en chef,

I.e Vicomte A. de I^AVAXxITT!:

— Le gouvernement belge vient, dit- on,

de consulter les chambres de commerce
sur la convenance et l'utilité qu'il y aurait

de créer, en Belgique, une société de
commerce à l'instar de celle des Pays-B;is.

Ces chambres sont interrogées sur le point

de savoir si une pareille société ne ren-

drait pas de grands services à l'industrie

belge en s'occupant de placer ses produits

sur les marchés de l'étranger. D'autres

questions sont encore posées , mais elles

sont secondaires et peuvent être considé-

rées comme la conséquence de la pre-
mière.

— Il est question d'importantes amélio-

rations à faire dans le quartier du fau-
bourg Saint-Antoine, surtout dans la par-

tie la plus rapprochée du pont d'AusIerlilz.

Ces améliorations sortiraient ce quartier

de l'état inviable et malsain où il a été

jusqu'à ce jour, et ferait, en réalisant dans
les fossés de la Ba.siille le bas port depuis

si long-temps projeté, disparaître le trou

ignoble que forment encore ces fossés.

On se plaigfiait l'année dernière des dis-

positions de la population parisienne à se

porter vers l'ouest; ce serait le meilleur

moyen d'empêcher ce mouvement et la dé-

centralisation qui doit en être la consé-
quence, que de fonder et encourager des
établissements vers l'est, et ce serait en

même temps une juste distribution admi-
nistrali\e que de porter enfin vers ces

quartiers populeux quelques unes de ces

dépenses faites en profusion, quelquefois

même avec luxe, sur d'autres points.

— Le conseil des ponts et chaussées est

saisi d'une question ((ui intéresse le che-
min de Sti ashourg à BAIe, et, on peut le

dire, l'avenir de tous les chemins de fer.

Le tracé de cette ligne a été approuvé par
l'administration, ri la seule exception du
point où doit s'arrêter le chemin, i\ l'enlréo

de Strasbourg. La ville de Strasbourg de-
mande (jue le chi'inin pénètre dans l'en-

ceinte. La compagnie déclare que l'on ne
peut pas lui eu faire une obligation, et se

retranche derrière les termes du cahier
des charges annexé à la concession.

STouvelle machine de guerre.

— On lit dans le Times : a On a fait
samedi l'expérience d'une invention cu-
rieuse. L'essai a eu lieu chez M.Boyd,
dans le comté d Essex, en présence de plu-
sieurs personnages distingués. Tn bateau
long de 23 pieds et large de 7 pieds avait
été rempli de blocs de bois de charpftnte
de h pieds d'épaisseur, croisés dans
toutes les directions et fixés par des pointes
de fer de 8 pouces. Le capitaine Biitten
constata qu'aucune matière combustible
n'avait été introduite dans le bateau, et
que tout moyen de destruction devait pro-
venir de l'extérieur. Tous les spectateurs
prirent place. Aussitôt le bateau a été mis
en mouvement, et à un signal donné par
rin\enteur il a été à l'instant môme L>risé

en mille pièces. An moment de la destruc-
tion, l'eau a pris la forme d'une vaste
boule avec des bouillonnemenls. La co-
lonne d'eau, sélevant brusquement, a
lancé à plusieurs centaines de pieds d'élé-
vation les fragments brisés du bûtimenu
Les officiers de marine présents à l'expé-
rience connaissaient seuls les moyens mis
en usage, et l'inventeur a offert de confier
les détails à deux ou trois officiels supé-
rieurs. A une question de M. Hardins,
Finventeur a répondu que, sans avoir be-
soin de tout le train d'une batterie, une
mulesuffiraitpour le transport des moyens
nécessaires pour faire sauter les forte-
resses les plus formidables en Europe.
Ceci paraît douteux

; mais, d'après ce que
nous avons vu , nous n'oserions pas dire
la chose impossible. L'inventeur assuré
que cette terrible puissance n'est coranse
que de lui seul. La machine qui a produit
l'explosion, et qui a fait sauter en l'air ua
bateau pesant deux toju.'eaux et denii,«t
chargé de cin(| tonneaux et demi de bois^
ne pèse que dix-luiit livres. »

— M. Sukias de Soaaai , archevêque ée
Siounie, abbé géjiéral des Arméniens me-
kitaiisles, et président de l'Académie des
Arméniens, a écrit à l'Académie des in-
scriptions et belles-lettres pour la remer-
cier, au nom des PP. ai méniens de Venise
du don de la méd;iille de feu de Sacv*
dont l'Académie avait fait liommage à ces
savants religieux. La lettre de leur abbé
en date de Saint-Lazarre

, pi ès Venise le
5 fé;rier 1841 , a été lue dans Va séance
d'aujourd'hui à l Académie dos inscrip-
tions et belles-lettres. En y ex[)rimant leur
admiration pour la mémoire du savant
illustre dont s'honorent partout les lettres
orientales, les Arméniens mékiiarisles rap-
pellent les liens d'affectueuse protection
que la France a toujours entretonus avec
les catholiques de l'Orient On sait que les
mékiiaristes sont catholiques , et que de-
puis le xvii' siècle ils sont établis dans la
petite île de Saint-Lazare, sur les lagunes
do Venise, où ils n'ont cessé de cultiver la
litiéraluro arménienne, aux applaudisse-
monts du monde savant , soit par les édi-
tions si justement estimées d'ouvrages
arméniens dus à leurs presses, soit par
la traduction en langue arn^énienne des
œuvres littéraires les plus éniinentes des
littératures do l'Europe. On cite notam-
ment leurs éditions de la Cht o»i(jue d'Eu-
sibc, en arménien et en latin, avi e les par-
lies grecques coi respondanios, conseï vée.s

par le Syneolle: la Chronique (.rménivnnr,
de Mo'ise de Choréiie ; les OEuvres de saint
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Narsh, etc. Malgré la différence de com-
munion avecles Arméniens schismaliqucs,

ils restent entre ceux-ci et l'Europe un

intermédiaire bienveillant, éclairé et plein

de tolérance.

Iiimites de l'Allemagne.

— Sliiitgart (royaume deWurtemberf;'!.

On mandodocotle ville.quoM. delNIunch,

célèbre publiciste allemand, se propose

de publier un travail ayant pour but d'é-

tablir, d'après dos sources historiques, les

limites naturelles de l'Allemagne, ouvrage
accompagné d'énuméralion des dommages
que la séparation de l'Alsace et de la Lor-
raine fil éprouver à cette confédération.

Les journaux allemanda attachent beau-
coup d'importance à ce travail, qu'ils ap-
pellent national. Nous nous réservons de
revenir sur celle publication si elle par-

vient à voir le jour.

Voyage du duc de 'Wurtemberg.

— La presse allemande s'occupe depuis

quelque temps du voyage que le duc Paul

de \Yui temberg avait fait dans l'Egypte

méridionale, et dont il doit bientôt publier

une relation. Le principal mérite de cet

illustre voyageur consiste, à ce que nous
apprenons, dans la rectification des cartes,

qui ne donnaient jusqu'à ce jour que des

notions fort inexactes sur quelques loca-

lités de ce pays , et particulièrement sur

le cours du Nil et des rivières qui s'y

perdent.
Indépendamment de ce travail, le duc

de Wurtemberg apporte , dit-on , une
riche collection d'objets d'histoire natu-

relle et d'ethnographie ; il se propose de
les mettre en ordre dans le courant de cet

hiver, et son intention serait d'enrichir

de leurs doubles (surtout les minéraux et

les plantes) non seulement les cabinets de

la capitale de Wurtemberg, mais encore

-ceux devienne et de Saint-Pétersbourg.

— La conférence agricole delà Chambre
des Députés s'est réunie, il y a trois jours,

dans un des bureaux de la Chambre, sous

la présidence de M. Caumartin , pour

prendre connaissance de la proposition de

M. Gasparin
,
député , tendant à donner

une autre organisation à l'administration

dirigeante de l'agriculture. L'auteur de la

proposition considère comme une ques-

tion vitale pour la prospérité du pays , la

séparation du ministère de l'agriculture

du ministère du commerce ; il propose en

outre d'organiser des chambres d'agricul-

lure dont les membres seraient élus par

le conseil d'administration de chaque co-

mice agricole, et de former un conseil gé-

néral à Paris ,
composé de quatre-vingt-

six délégués des chambres d'agriculture.

La conférence , qui se composait de cin-

quante membres environ, a accueilli avec

faveur cette proposition, qui sera proba-

blement soumise bientôt à l'examen des

bureaux do la Chambre.

Machine il tailler les pierres.

— On vient do découvrir en Suède un
procédé fort ingénieux pour la taille des
pierres destinées aux bAtisses. Le nommé
Fritz Muller, strasbourgeois-d'origine, est

inventeur d'une mécanique «</ //oc, très

simple et peu dispendieuse, et dont le

moteur unique est un chien. Cet animal se

livre, sur une circonférence d'un diamètre
fort minime , à l'exercice circulaire des
chevaux traînant un bateau à manège et

creusant un puits artésien. La pierre entre

informe, et ressort au bout de cinq minutes
aussi régulièrement taillée que celles que
M. Victor Lemairc peut employer à la cité

des Italiens , pour sa magnifique maison
d'or.— Seulement le grain en est encore
plus fin et reçoit le doux poli du marbre.
— La mécanique fournit 12pierres taillées

par heure, 144 par jour, à supposer qu'elle

fonctionne douze heures par jour, en sorte

qu'elle fait à elle seule l'ouvrage de qua-
rante maçons. — Friiz Muller a aciieté

dans le pays plusieurs can ières de pierres

blanches, dures et molles , et sa meute y
travaille journellement aux yeux des visi-

teurs curieux.

— M. le ministre de l'intérieur a , par
deux arrêtés récents, accordé sur les fonds
affectés aux monuments historiques

,

exercice 1841 , 1000 fr. pour les travaux
do la tour de Luxembourg à Ligny, et

1500 fr. pour les travaux à exécuter au
calvaire sculpté de Hattonchaiel. On se

souvient que déjà, en 1840, ces deux
monuments historiques ont été l'objet d'al-

locations destinées , comme celles-ci , à

leur mise en état et à leur conservation.

— M. l'abbé de Luca, vice-président de
VAcadémie de < Nobles Ecclésiastiques , et

éditeur des Annales des Sciences religieuses,

vient d'être nommé président de la cé-
lèbre imprimerie de la Propagande, en
remplacement du docteur Celbe, recteur

du collège irlandais, mainteiiant absent.

On s'occupe de l'agrandissement de
cette imprimerie, dans laquelle on imprime
surtout des ouvrages orientaux; on coule

aussi de nouveaux caractères à cet effet
;

les précédents ayant été enlevés on grande
partie du temps de Napoléon, et transpor-

tés à Paris.

Gravure sur pierre.

— On écrit de Munich, le 21 février :

« Le gouvernement de Bavière vient

d'accorder un brevet d'invention de vingt

années pour un nouveau procédé litho-

graphique auquell'auteur a donné le nom
de lithostéréotypie.

» Le procédé consiste à tracer l'écriture

ou le dessin sur la pierre avec une nouvelle

encre noire ou colorée, et ensuite à appli-

quer sur les espaces vides unecombinaison
d'acides qui creuse la pierre au point que
les traits faits a\cc l'encre acquièrent un

relief encore plus grand que celui qu'ont
les caractères d'iniprunorie. Quand la

pierre est ainsi pré[)arée, on peut en tirer

par la presse ordinaire d'imprimerie au-
tant d'épreuves que l'on voudra, lesquelles

sont beaucoup plus nettes que colles qu'on
obtient par les procédés ordinaires; ré-
sultat qui s'explique non seulement par la

grande saillie dos caractères ou des des-
sins, mais aussi parce que la presse d'im-
primerie, dans son action, cause moins de
frottement que la presse lithographique.»

Depuis long-temps on avait fait des es-
sais de ce genre, mais les plus heureuses
applications de ce procédé sont dû à
M. 'lissier, dont nous connaissons depuis
long-temps les travaux et qui nous semble,
par les succès obtenus , avoir mérité de
donner son nom à un art qui doit amener
une grande révolution dans la typographie,
en remj)laçant avec une grande supériorité
et beaucoup d'économie la gravure sur
bois. Nous reviendrons longuement sur ce
sujet.

ERPÉTOLOGÎEGÉNÉIIA.LE, par MM. Dumébil
cl BiBiiON. Huitième volume. 1841. Paris, chez
llorei. — Ce \oluriie conlieiil plus tle 800 pages;
il comprend l'hisloire de cenl soixante-trois es-
pèces de Balraciehs sans queue. On sail que ce
groupe de reptiles constitue, parmi tous les ani-
maux vertébrés, celui de tous les ordres qui a
réellement offert les plus grandes facililés aux
anatoniisles pour leurs investigations, en même
temps que leurs fonctions diverses, exercées ce-
pendant chez eux par les mêmes organes, ont pro-
curé la connaissance de faits bien curieux el les

découvertes les plus importantes dans les phéno-
mènes de la physiologie générale.

Voici un aiierçu de l'ordre dans lequel l'histoire

de ces animaux a été écrite. Après avoir tracé les

caractères généraux des lialraciens, indiqué leurs
rapports avec les poissons el. les autres reptiles,
ainsi que les classificallons'établies par les auteurs,
on présente ici un essai de méthode naturelle. Ce
sonl des tableaux dichotoniiqncs ou par analyse,
comme dans les autres parties de l'ouvrage déjà
publiées ; ils forrncnl la base de l'arrangement
d'après lequel les genres et les espèces sonl décrits.

Les détails importants relatifs à l'organisation
exigeaient beaucoup de développement ; ils ont
éic exposés suivant l'ordre des fondions et avec
toutes leurs particularités. Vient ensuite la partie
historique ou littéraire. Ou y trouve des indica-
tions précises sur tous les écrits relatifs aux Ba-
tra.-iens , el l'analyse des ouvrages généraux. Suit
enfin l'histoire des genres études espèces avec la
synonymie la plus complète.
Douze planches, gravées sur acier d'après les

dessins originaux de M. Prêire et figurés sur les
animaux mômes, accompagnent ce volume, comme
dans les livraisons précédentes.

MEMOII\E sur l'arillwtoplanimèlre
, machine

arithmétique et géométrique
;
par M. L. Lalanne.

1840. In-8.

COl\RESPONDANCR de F. Jacquemonl avec 'xa

famille el plusieurs de ses amis pendant son voyage
dans l'Inde ( 182S-1832 1. Nouvelle édition

, aug-
mentée de lettres inédites et accompagnée d'une
carte. Deux volumes in-12. Paris, chez Fournie)'
aillé, rue Sainl-r>enoil, 7; chez Gnniier pères

,

Palais-Pioyal. Prix du volume, 3 fr. 60c.

COUP -D'OEIL sur les anliqaiUs skandinaves

,

ou Aperçu général des diverses sortes de monu-
ments archéologiques de la Suède, du Danemarck
e de la Norwége

;
par Pierre Victor. In-8. Paris,

chez Challamel. Prix, 3 fr. 50 c.

PRIX :

Un an. 6 mois. 3 moie.

Paris. . 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
5fr.iiu> f" sus pour le» pa\»

élrangcrsqui paient poridoiiLk.

Le8 0UTragc»etl«.s lr;i¥ain dé-

posé&ini Ijiirr.au sont uiiulysés

on annoncée dan» le journ;*!.

OBSERVATIOiyS BUETEOROLOGIQUES.
a 9 II. DU M.
s
c Barom. Tlicr.n.

â 0. cicté.

3 74l!76 s'.i

4 754,52 4,8
6 756,4G

}

»
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f

»
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du ciel et vent

A UIOl.
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Toiil cf '[iii concerne ta r^dac-
iion c, r:idniini.«triition riuil 6lrc
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I<AVAI,KrTlî,-dir€clcur<il l'un
de? rèdateeurA en clief
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Sur l'essence de Cumin.
imjBi Dumas a lu un rapport sur un
^Bsoniémoire de MM. Cahodrs et Ge-
RHAKDT , dont les recherches sont de
nature à fournir quelques principes de
réaction applicables à un grand nombre
d'huiles essentielles.

Le fîroupe des huiles essentielles offre

des difficultés singulières à une étude
prôci.ic. Los corps que la distillation des
plantes fournit sont, en effet, rarement
simples; plusieurs produits s'y trou\cnt
niùlés, et leur séparation se fait rarement
d'une manière nette. Les huiles à réac-
tion acide , celles qui jouent le rôle do
base, celles qui peuvent se solidifier par
le froid , celles dont le point d'ébullitioti

est très élevé ou très bas, peuvent bien se
séparer des mélanges qui les contiennent,
cjuand elles se trouvent unies à des huiles
ijidifféronlcs ou liquides , ou bien à des
huiles douées de points d'ébulliiion éloi-
gnés de celui qui leur est propre; mais
reg moyens .sont loin do sul'firo à louios
les c>.i{;onces , el c'est une bonne fortnno
jxxir lu cliiniie org^tuique que d'avoir à

enregistrer un nouveau procédé de sépa-
lation applicable à ces corps Les auteurs

en ont trouvé un dans l'emploi de la po-
tasse solide, qui, chauffée avec l'huile de
cumin, s'unit à une huile oxigénée qu'elle

renferme, et laisse dégager un carbure

d'hydrogène qui s'y trouvait mélangé. Le
cuminol C '° H'^i 0' est donc cette partie de
l'huile de cumin qui s'unit à la potasse.

Il bout à 220" ; sa vapeur possède une den-
sité égale à 5. Ce corps est remarquable
par sa tendance à s'acidifier. L'oxigène,

l'acide nitrique, l'acide chromique le con-

vertissent sur-le-champ en acide cumi-
nique En présence de la potasse, il donne,
à l'aide de la chaleur, du cuminale de
poiasse avec dégagement d'hydrogène.
Le chlore produit par substitution un nou-
veau corps avec lui : c'est le chloro cumi-
nol, qui, en décomposant l'eau, se trans-

forme en acide hydrochlorique et en acide

cuminique. L'acide cuminique obtenu par

ces divers moyens est lin fort beau pro-
duit, cristallisé en tables prismatiques,
fusil)lc à 9.-',", bouillaiit au-dessus de 250",

sans décomposition. Parsublinialioa lente,

il donne de longues aiguilles. Sa formule
se représente par C '" ii'^ 0'

, c'csl-à-dire

que le cuminol a pris 0- pour le former.
Il est évident que l'acide cuniitiique se

range à côté de l'acide acétique, de l acide

beiizuïque, de l'acide eiiinatiiique , de l'a-

cide salycilique, de l'acide vidéiianique
,

tout comme le cuminol appartient au
groupe qui renferme l'aldéhyde, l'essence

d'amandes amères, I hydrure de salycile,

l'essence de cannelle et la valéraldéhyde.

Ainsi se poursuit et s'achève ce grand
travail de la classification naturelle des

composés de nature organique, que l'Aca-

démie a protégé à son début il y a quel-

ques années, et qu'elle continue à suivre

avec un intérêt qui suscite les nouvelles

recherches dont les résultats viennent

combler quelques lacunes chaque jour.

Pour montrer tout ce qu'il y a de fécond

dans ces rapprochements, quelques mots
suffisent : L'acide benz ùque avec l'acide

nitrique fumant prodiiil-il un acide azo-

tique nouveau, que ^\. Mulder appelle

nitro-henzoxqtic , l'acide cuminique dans
la même circonstance fait un nouvel acide

azoté aussi, \'i\c\à& lùlro-cuminique. I.'a-

cido benzo'ique, sous l'influence d'un ex-
cès de chaux éteinte, se parlag'^-t-il en

acide carbonique et en un caibure d'hy-

drogène, la benzine, l'acide cuminique
donne aussi , en

i
areiUe occasion, de l'a-

cide c.uboiiique et un carbure d'hydro-
gène nouveau , le cnmime , qui a pour
formule C ' 11''. La bei'zine , traitée i)ar

l'acide sulfurique coricontié , formc-t-clle

un nouveau produit , l'iioide sulfo-bon-

zique, par une ana!o;,ie i'acile ;? prévoir

maintenant, le cuméno va produire aussi

l'j^cide su'r()-eiin)éiii(iue , q'.ii dons le sel

d^ barMe est re|)ré.seiilé ).i;r C'" il ' lîflO

S' 0' , ou bioa C^' H» SO', HjO & 0\ Les

ailleurs n'ont pas manqué de saisir l'occa-
sion qui se présentait de comparer l'acide

cinnamique avec leur nouvel acide et avec
l'acide benzoïque sous ces divers rap-
ports. Ils ont produit le carbure d'hydro-
gène qui lui correspond , et ils en ont
préparé les dérivés. Enfin , revenant sur
l'huile brute de cumin qui fait leur point
de départ, ils ont repris l'huile que la po-
tasse en sépare , et ils ont reconnu avec
surprise que celle-ci possède la même
composition et les mêmes propriétés gé-
nérales qu'un corps qui s'obtient en trai-

tant le camphre ordinaire par l'acide

phosphorique anhydre, et qui a pour for-

mule C''"' H28. Le mémoire de MM. Ge-
rhardt et Cahours renferme des observa-
tions précises ; il fait connaître un mode
nouveau de dédoublement applicable à
l'étude des huiles essentielles ; il enrichit

la science de corps bien définis, bien ca-
ractérisés. A tous ces tilres il paraît digne
de prendre j>lace dans le Recueil des Sa-
va>ils étrangers .

Des causes du bégaiement et de son trai-

tement.— M. Malebouche s'attache dans
ce mémoii e à prouver que la guérison du
bégaii ment et des autres vices de la pa-
role doit être cherchée bien moins dans_
les résultats d'une opération chirui

que dans ceux d'une sorte de gymjï\^
des organes vocaux. Il s' allAch^j'îC

voir que si ces exercices n'ont jpa&c

jours produit les effets qu'on en ^'hîiii(Ëîî^l;^

c'est qu'ils n'avaient pas été diri'feés d^t^^i^
manière convenable, parce que lé? "i»é- ff

dccins qui les prescrivaient ne s'ef

pas bien rendu comjjte du rôle que joue
chacun des organes vocaux dans les diffé-

rentes ai liculations. La classification des
consonnes en labiales, linguales, dentales

et gutturales, ne lui paraît pas conforme
à l'observation, ^et il en propose une autre

dans laquelle les articulations sont divi-

sées en quatre nouvelles' catégories, sui-

vant que la langue, pour les produire, se

porte en avant, en haut, en arrière, ou
enfiîi à la fois en arrière et en haut. Sa
méthode de traitement consiste donc dans
des exercices destinés à donner à la langue
la facilité d exécuter franchement et com-
plètement relni ou ceux de ses mouve-
ments qu'elle ne faisail jusque là qu'avec
liésitatiiin ou à demi. Ces exercices, par
conséquent, varient suivai t la nature du
vice de la parole auquel on se propose
do remédier.

Sur l'optique aualijtique. — M. RiOT, i"\

l'occasion do la communication qu'il a faite

dernièrement à r.Xcadéniie, sur une théo-

rie générale des appareils optiques, parle

de l'extrait des travaux de M. Gauss, pu-
bliée, le IS janvier, dans le lîullelin delà
Société de GaMlingne . et dont V I ii.'ititti! a
rendu cnnipte. Les l eclieri hes diop'.ricpips

de M. Gauss ne peuvent éiro considérées
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coinnio aiitorioinos nux siciuios , car il"

avait coniiminiqiio soi» iiavail à ses coii-

Trôios poiuiaiit l'été doniior, et il ou a fait

l'objet do sou cours pondaul le senjestro

qui va finir. Au reste, la même iuteuiion

analytique a été réalisée par MM. Biol et

Gauss, mais par des procédés lout-à-fait

différents. M. Gauss a reconnu deux points

principaux dans les pinceaux do rayons

qui tombent sur une lentille, et en tenant

compte dans les calculs de ces deux points,

il les ramène au Cas d une lentille à sur-

face plane.— M. Biol cite aussi un travail

de M. Bessel sur le même sujot, qui a

paru dans les 2\'ouci'lles astraminiquen de
M. Scluimaker, publiées à Alloua lo 25 fé-

vrier. M. Bessel n'a voulu considérer que
les systèmes purement dioptriques , com-
posés d'un nombre quelconque de len-

tilles , extérieurement cooiiguës à un

même milieu ambiant et traversées par

des rayons lumineux compris daus un plan

diamétral mené suivant leur axe cooimun.

Phénomènes météorologiques, etc.—M. le

comte de Gastelnau, qui voyage en ce

moment aux Etals-Unis , écrit de New-
York que , le 25 janvier, on y a éprouvé

une légère secousse de tremblement de
terre accompagné d'un bruit semblable

au passage successif de plusieurs lourdes

charrettes. Sa direction était de l'ouest à

l'est, et sa durée de 15 à 20 minutes. —
Le 29 mai 1840, un peu avant 9 heures du
soir, apparut dans le ciel un arc qui res-

semblait à la voie lactée, et d'un blanc

doré. Il s'étendit bientôt des deux côtés

jusqu'à l'horizon; on pouvait au travers

distinguer les étoiles. Il était très élevé

sur l'horizon. Ce phénomène appartient-il

à la lumière zodiacale ou est-il un arc-en-

ciel lunaire? Il causa dans le pays une
sensation très vive. A 9 heures 40 minutes
tout avait disparu.— Le voyageur signale

aussi une ci iie erciraordinaire des eaux du
lacErié, qui survint, sans cause connue,
le 25 mai 1840.

Sur la cellulostase , maladie des fruits.

— M. RossiGNON, dans un mémoire fai-

sant suite à ses recherches sur la cellu-

lostase , donne de nouveaux détails sur

cette désagrégaiion du tissu cellulaire

,

qu'il a observé pour la première fois dans
quelques drupes ; il y a vu la formation

d'un principe volatil, d'une odeur tout-à-

fait semblable à celle de l'huile essentielle

d'amandesamères. Aujourd'hui, il indique

les moyens d'inoculer la cellulostase dans

les pommes sucrées, le raisin, les pommes
de terre, les champignons. 11 attribue à

cette maladie les propriétés délétères que
possèdent quelquefois les champignons

comestibles. Il annonce que dans le raisin

l'huile essentielle se produit avec une
grande facilité, et que son odeur approche

de celle du paichouly. Dans les pommes
de terre il donne aussi naissance à un
principe volatil dont l'odeur rappelle la

yanille. L'auteur termine en disant que si

l'on ajoute un peu d'une huile essentille

quelconque, on évite la transformation du
sucre de canne en sucre de raisin

,
qui a

lieu souvent dans les sirops et les confi-

tures conservées.

' Sur les puits artésiens.—M. Degonsée

rend compte de divers résultats intéres-

sants obtenus par lui dans le forage de

puits artésiens. Nous en avons déjà cité

quelques uns dans ce journal. Ainsi, en

1838, dans le Bas-Rhin, il a foré une
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couche d'argile bleuâtre, ei il en est jailli

non pas de l'eau pure mais de l'eau mêlée
de pétrole. Cotte source est maintenant
utilisée à cause de cette substance, qui
jouit notamment de précieuses pi opriélés

pour le graissage des roues et des niouve-
ments mécaniques, A Lille, on n'obtient

pas d'eaux jaillissantes des sables placés
au-dessous de la craie, sans doute à cause
d'une trop faible pression due au peu de
puissance de la couche. C'est dans le cal-

caire fendillé au-dessous de ces sables,

qui sont le terrain aquifère de Paris, qu'on
rencontre des eaux jaillissantes , mais
pourvu qu'on arrive sur une des fissures

dans lesquelles l'eau paraît enfermée et

comprimée. — M. Degonsée, entre autres

applications des instruments de sondage,
ciie leur emploi à la reconnaissance des
lieux où l'on a le projet de fonder un poi t,

à l'île Bourbon, au Sénégal ; ici l'on a déjà
traversé 100 mètres d'alluvions du fleuve,

ce qui est curieux comme témoignage de
l'importance de ce cours d'eau et du
temps depuis lequel il roule ses eaux, et

avec elles les débris des terrains qu'il a
parcourus.

= Déclinaison de la boussole. — M. Du-
PERKEY adresse quelques observations'
relatives aux anciens instruments astrono-
miques qui peuvent indiquer la déclinaison
magnétique. M. Arago pense pouvoir dé-
montrer prochainement , à l'aide de ces
instrtixnents et d autres inductions, que
jamais la déclinaison oi ientale de la bous-
sole n'a été aussi considérable que la dé-
clinaison occidentale ; elle n'a pas dû dé-
passer 10» à 12*^ en l54l ; elle marchait
vers l'orient, mais elle n'était que de 7., 20.
Ce n'est ijuc depuis l8iG qne l'on connaît
le maximum de déclinaison à l'ouest, qui
a été de 22'.

M. A . Cauchy présente une note sur les

fonctions alternées qui servent à résoudre
le problème de l'élimination.

M. BiNET adressa une note sur un
genre de surfaces coui bes qui contiennent
les centres de l'une de leurs deux espèces
de courbures principales, et sur des cour-
bes planes qui sont leurs propres déve-
loppées.

M. BocTiGNY, d'Evreux, adresse de
nouvelles expériences sur la caléfaclion et
siir l'état sphéroidal des corps. Nous avons
déjà donné les conclusions d un travail
dirigé dansje même but. L'auteur termine
en disant que les expériences qui précè-
dent sont assez nombreuses et leurs ré-
sultats assez concluants pour qu'il soit
opportun de rechercher la cause des phé-
nomènes qui ont été observés , et pour
qu'il soit possible d'en établir la théorie
sur des bases de quelque stabilité.

M. Antoine Nobile, de Naples, adresse
des observations sur le parti qu'on peut
tirer des étoiles filantes pour le calcul des
longitudes

; nous ne nous étendrons pas
davantage sur ce sujet intéressant, auquel
nous devons consacrer un très long article.

M. Amussat annonce qu'il a déjà opéré
vingt-un bègues par le procédé indiqué
par lui, c'est-à-dire en coupant les muscles
génio-glosses près de leur attache à l'a-
pophyse géni. Il fait remarquer qu'il a le

premier formulé un procédé opératoire
pour le bégaiement. Lorsqu'il se produit
une hémorrhagie il la fait disparaître par
des injections d'eau froide ou glacée.
M. Aug. Laurent, professeur de chimie

à Bordeaux, adresse un mémoire sur le
phenyle et ses dérivés. Nous reviendrons
sur cette communication.

M. Ch. Chevalier , opticien, Pa'ais-
Royal, J(k'», sigiuiie divers pvrfcclionnt-
ments apportés par lui au daguerréotype i

c'est notamment par la composition d'un
nouvel objectif de deux- verres achroma-
tiques de diamètres différents , mais de-

courbures à peu près égales ; l'une a le

foyer de l'objeclif ordinaire , mais son
foyer est environ deux fois plus long ; le

second verre, placé on avant, est de moi-
tié moins large, cl c'est en variant les

courbures et la distance de ce verre ac-
cessoire que l'auteur obtient les change-
ments do foyer. La répartition des cour-
bures entre les deux verres met à l'abri

de l'aberration de sphéricité. Il s'est atta-

ché .aussi à rendre l'appareil plus portatif.— M. Ch. Chevalier rappelle encore que
dans son Manuel du Micrographe

, publié
en 1839, il a donné la description d'un
microscope n'ayant que 4 centimètres de
longueur et un pouvoir amplificalif de
500 fois, et auquel il a donné le nom de
microscope- diamant.

M. Payen rend compte des expériences
qu'il a faites au Conservatoire des arts et

métiers, sur l'imprégnation des bois, et

met à la disposition de la commission de
l'Académie ses appareils.

M. DE Salles, de l'imprimerie royale,

prie l'Académie de faire visiter une nou-
velle presse universelle de son invention ,

dont la force de pression est de 150,000 ki-

logrampies.
M. L. Baudelocque adresse une note

sur la nécessité de ne pas couper le cordon
ombilical dans le cas d'asphyxie ou d'a-

poplexie de l'enfant nouveau- né.

M. le chevalier de Girard
,
ingénieur

en chef des mines , en Pologne , réclame

pour lui la totalité de l'invention des ma-
chines à fder le lin, pour Inquelle Napoléon
avait proposé un prix d'un million. II dé-

clare que tous les procédés actuellement

en usage en Angleterre avaient été propo-

sés par lui, et qu'il existe en Pologne et

en Silésie plusieurs manufactures montées
j

d'après son système , et qui donnent de
j

très bons résultats. I

M. deLignerolles, docteur-médecin,

rue de Cléry, n<» 28, dont nous avons déjà

cité les délicates injections anatomiques

,

prie de désigner des commissaires pour
prendre connaissance d'un procédé à l'aide

duquel il est parvenu à injecter les con-

duits de la glande séminale de l'homme,

ou vaisseaux séminifères, fr.it nouveau et

curietix.

M. le docteur Fourcault, qui vient de

faire en Belgique un voyage médical

,

rendconïpte de ses recherches sur Vophthal-

mie belge, ses causes, ses caractères et son

traitement. Cette maladie, s'est déclarée

à la suite des armées en 1814. Il conseille

pour traitement la cautérisaiion des vési-

cules ophihalmiques et du tissu sous-

jacent de la conjonctive palpébrale.

M. AzAis adresse une lettre relative à

une question physiologique capitale; il se

propose d'expliquer par sa théorie de

l'expansion, comment la substance des

organes change continuellement tandis

que leur forme persiste.

M. Vaisse, professeur à l'institut des

sourds-muets, adresse la description d'une

nouvelle chaudière à vapeur, dont la spé-

cialité est d'envoyer avec la vapeur les

produits de la combustion , et qui écono-

mise le combustible dans une proportion

que l'auteur estime aux 4/5"*.

M. Touppel de Lude adresse de nou-

veaux renseignements à l'appui de son

opinion sur la formation de la grêle, qu'il at.



Iribue à ce que les vésicules en mouvement
sous l'influencede l'électricité forment,Iors-
qu'ellessont arrivées à un certain degré de
vitesse, un vide continu dans lequel , par
l é vaporation, elles abandonnent tout le ca-
lorique qui s'opposait à leur congélation.

M. le ministre de l'intérieur prie l'Aca-
démie de faire un rapport sur le^j/'occV/é

gahano-électrique proposé par MM. Soyer
et Ingé pour la fabrication des statues,

M. Fréd. Choron communique une
note relative à un procédé propre à dé-
celer la présence de l'acide arsénieux et à
estimer approxmativement en peu de
temps sa quantité dans une masse fondue
«t inattaquable par les acides.

M. le chevalier de Pauavey cite une
iiote qui remonte au vir siècle de notre
ère, et s'applique à un peuple de la Tarta-
l ie situé à l'ouest de la Mandchourie, au
nord du grand désert. 11 y est dit qu'il

existait dans ce pays une rivière oii , je-
tant des pins récemment coupés , on les

voyait au bout de trois ans se convertir
on une espèce de pierre d'un gris vei dàtre.
On trouve ces détails dans V Histoire de la

Tartarte, A\i P. Visdklon , t. IV, in-d"
{Biblioth. orient., de d'Herbelot).

M. Dumoulin adresse un mémoire sur
t'hydrographie sous voile Les méthodes de
M. Beautemps-Beaupré ne laissent rien à
désirer pour l'exactitude des opérations

,

lorsqu'on peut envoyer des signauxà terre.
M. Dumoulin a imaginé une méthode au
moyen de laquelle il espère éviter toutes
les causes d'erreur qui existent pour les

relèvements iorsqu'o;) veut faire l'Iiydro-
igraphie de cô;cs inabordables, ou lors-
qu'on ne pcul envoyer à terre.

M. Beraru, capitaine (le frégate, au
moment de ponir pour l'Inde, prosente
Jine carte et de nombreuses observaiions
laites pendaiU son séjour d.ins le golfe
du Mexique, lors du '^i 'gc de Saint-'iean
<1 Ulloa

, sur le Gulf-Stream , ou courant
,
-d'eau chaude, et les autres courants qu'on

"signale dans ces parages. Le banc de
Terre-Neuve n'est pas la barrière du
^ïulJ-Strcum , comme le disent tous les
!i ailés de géographie physique d'aprc3
^ olney

; il y règne au contraire un grand
courant d'eau froid(\ — Parmi d'autres
<>b-iervations inléressantes dues au capi-
laine Berard, nous citerons la température
moyenne du golfe du Mexique, qui paraît
élî'c de 25 '.4, et non de plus de 30". —
Selon lui , les raisins de mer sont coupés

--•ni fond des eaux par les toriues qui se
1 Durrissenl des tiges ou des racines, et
' est là ce qui les fait arriver à la surface
t't a fait croire que ces végétaux n'étaient
[las fixés.— Il cite une aurore boréale qui
a été précédée d'un arrangement de nuages
tout-à-fait analogue aux figures qu'affec-
tent les apparences lumineuses*

Chimie organique appliquée à la physio-
logie végétale et à l'agriculture, par M.
Xiebig (l).

2'^ article.

Cependant, les trois principes que nous
venons de nommer ne sont pas les condi-
tions uniques du développement dos vé-
gétaux. Il leur faut encore certains prin-
cipes minéraux qui varient suivant les es-

(1) Tr,..l. pnr M. Ch. Gerlianlt, in-S, Vi-
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pèces, et qu'on retrouve dans les cendres
de toutes les plantes. Jusqu'à présent on
ne possède pas encore assez d'expériences

pour établir des règles précises à l'égard

du rôle que les matières minérales jouent
dans la végétation. Toutefois, M. Liebig a
signalé à ce sujet plusieurs faits fort re-

marquables qu'il s'agirait de vérifier par
de nouvelles expériences. Il a trouvé que
les cendres de pins venus dans des ter-

rains dissemblables, contiennent des quan-
tités différentes d'oxides métalliques, mais
que ces oxides, bien que différents sous le

rapport de la nature et de la masse, con-
tiennent ensemble la même quantité d'oxi-

gène. Ce fait est extrêmement curieux, et

il est à présumei que des investigations

entreprises dans cette direction condui-

ront à des résultats importants. Ce que
l'on peut affirmer dès à présent, c'est que
le développement complet d'une plante

dépend de la présence de substances mi-
nérales, et que ces matières varient sui-

vant la nature du végétal. Ainsi, les cé-

réales exigent particulièrement la présence
d'alcalis et de phosphates , substances
qu'on retrouve dans leurs cendres.

Après avoir discuté longuement dans
plusieurs chapitres tous les faits relatifs

à la nuirition des plantes, l'auteur passe

aux applications qu'on doit en faire dans
l'agriculture , et cette partie entièrement

pratique de son ouvrage est traitée avec
autant de sagacité et de profondeur que
la partie scientifique.

L'agriculture a pour objet principal de
produire, dans les circonstances les plus

avantageuses, une certaine quantité ou un
maximum de principes ou d'organes u'iles

à l'économie domestique ou à l'industrie ;

on y parvient en appliquant la cmnai.-;-

sance de la nature et de la formaiion des
matières nutritives essenticilcs aux plan-

tes. Or, les subsîafices nutrilivos qu'il

s'agit de leur offrir doivent varier suivant

les parties que l'on veut spécialement
multiplier. Il est donc indispensable de
bien connaître la composition des terrains

pour savoir quels sont les éléments inor-

ganiques qu'ils peuvent fournir au vé-
gétal.

La plupart des terrains doivent leur fer-

tilité à l'argile qu'ils contiennent , et qui

provient do la désagrégaiion des roches
feldspathiqnes; c'est que l'argile contient

comme princijie essentiel de la potasse et

de la soude dans un état propre à l'assi-

m'iation. Ces oxides entraient d'abord
dans la co;!iposilion des roches , mais ils

s'y tr.iu.aieni dan^ un état tel que les

eaux pluviales ne pouvaient pas les dissou-

dre pour les int'oduire dans la plante.

Aussi toutes les roches ont exigé des siè-

cles pour se transformer en terres labou-
rables, et c'est l'eau, l'air et les variations

de teniiiérature qui les préparent à l'assi-

milai ion de leurs alcalis par les plantes.

Lorsque celles-ci exigent des quantités

d alcali telles que tout l'alc di devenu assi-

milable par la désagrégation du (eriain,

pendant un an ou plus, est absorbé, on ne
peut nécessairement cultiver avec avan-
tage la même plante deux années de suiîc

dans une même terre; mais, pour que
cette plante y trouve l'alcali nécessaire à

son dévelopju ment, il faut laisser la terre

en jac/ière, afin que pendant cet intervalle

une nouvelle quanlilé de roche se désa-
grège et devienne ainsi jjropre à l'as.simi-

laiion. Au lieu de laisser la terre en repos
|)e!ulant quelipios années sans l'utiliser,

ou i)cut y culli\er d'antres planies qui
n'enlèveni pas au sol les mûmes subsiau-

U7
ces. Les véritables principes des assole-
ments reposent donc sur le choix raisonné
des plantes cultivées successivement dans
un même terrain. Si ces plantes se suivent
de telle manière que chacune n'enlève au
sol que certains principes , tandis qu'elle
lui en laisse ou lui en rend d'autres né-
cessaires au développement d'une seconde
et d'une troisième espèce, les assolements
présenteroDi les résultats les plus avanta-
geux.
M. Liebig a consacré un chapitre parti-

oulier à l'examen des engrais. D'affès
'ui, l'influence des matières végétales da
fumier n'est guère considérable, et c'est
Uniquement aux matières inorganiques
q u'il doit son efficacité. Le fumier des bê-
te s ovines et bovines fournit aux champs
de céréales du silicate de potasse et des
phosphates; les excréments humains leur
donnent du phosphate de chaux et du
phosphate de magnésie ; les excréments
de cheval, du phosphate de magnésie et du
silicate de magnésie. Les urines ont le
[)!us de valeur comme engrais azoté, car
elles renferment des sels ammoniacaux,
ainsi que de l'urée qui se transforme par
la putréfaction en carbonate d'ammonia-
que. Enfin, M. Liebig prédit qu'il viendra
un temps où, au lieu d'employer comme
aujourd'hui des fumiers, on engraissera
les champs avec des substances chimiques
préparées exprès dans des fabriques,
conmie c'est le cas aujourd'hui dans l'art

dc_ guérir, où l'on a substitué l'iode, la
quinine, la morphine aux éponges calci-
iu'cs, au (iuinqwinn, à l'o|)i!!ni.

^])ans la seconde [):)! l'c de son ouvrage,
M. Liebig exarni ie les décompositions
aiixijueilfs les p;\riies végétales sont su-
ii l'.es après !a uiort. î! considère deux es-
pèces de (lccomî)0'-i(io:i : la fermentai ion
et h\ pourriliirc ou combustion lente; cette
dernière n'a lieu que sous l'influence de
Tcxigène. Ce sujet, dont l'auteur poursuit
l'étude dans plusieurs chapitres, est traité
avec une érudition profonde , et les lec-
teurs y trouveront une masse de faits cu-
rieux et d'idées nouvelles. Nous devons
nous dispenser d'en faire l'analyse; mais
la Revue scientifique los a communiqués ea
entier (tome l, p. 380 et 506;. — Enfin,
l'ouvrage de M. Liebig se termine par
quelques considérations sur la nature et
les effets des poisons, des miasmes et des
contagions. Ce chapitre, également repro-
duit dans la Revue (tome m), sera consulté
avec intérêt par tous les toxicologistes;
car, bien qu'il ne renferme point un traité

complet des poisons, les nouvelles idées
de M. Liebig sont de nature à modifier
profondément celles que l'on professe au-
jourd'hui à cet égard.

Ii'explorateur du sol pour y découvrir des
sources.

C||j|yous avons déjà parlé dans ce jour-

i^iîkl'''^'
f^^'l'^'lJ'c i'I^lJé Palamfllb,

qui possède la singulière et merveilleuse
faculté do découvrir les sources d'eau
vive qui peuvent exister sous le sol qu'il

parcourt et explore. En ce moment, cet

inventeur d'une science qui, dans un autre

tenqis, l'aurait conduit à la cammisation
ou au bûcher, parcourt depuis un mois
le département (le l llérault, oii il csta[)-

pelé de toutes paris par les propriétaires.

cuIiiN meurs et noml)reux ha!)itants dos
campagnes, qui s'empressent de profiler



tle son art pour s'npproprit-r dos moyens
do se i>roscr\or do la socÎum osso liahiUiollo

qui dosolo cos oonuoos.

M. l'abbo l'alanielle a étudié la direction

des cours d'eau souterrains, l'aspect du
sol, sa contorniation , et une longue pra-

tique l'a rendu maître de secrets qui jus-

qu'ici avaient été impénétrables à la

science géologique.

On écrit du département de l'Hérault

,

qu'il suffit de voir cet honnne si simple ,

si modeste, sur le terrain qu'il explore,

pour s'assurer qu'il s'est bien créé une

théorie , fruit de profondes réflexions et

de longues et sérieuses études. M. l'abbé

Palanielle ne fait pas de discours ; il ne se

livre à aucun exposé scientifique de son

système. 11 examine le terrain, il en étudie

les accidents , et ce que ses yeux ne peu-

vent découvrir de loin , il s'en rapproche
pour le mieux étudier; et s'il croit être

parvenu à trouver une source, sa physio-

nomie exprime sa satisfaction. Alors il in-

dique la place où elle doit se trouver, et

se trompe rarement de quelques mètres.

Il en indique la force et jusqu'à la profon-

deur. Si la source doit être abondante, il

s'enthousiasme et jouit du bonheur qu'il

va procurer au propriétaire.

M. l'abbé Paiamelle a déjà donné la

fertilité et l'abondance à un grand nombre
de contrées, auxquelles il ne manquait
que d'avoir de l'eau pour être des plus

productives.

Sur le; globules sanguins
,
par M. ÏSÎartin Ear^-".

'auteur avait observé dans le cours
ses recherches sur i'enibrvii|(.,«i,=

que quelques uns des globules sangniris

subissent des altérations successives (!ar>s

leur structure. Tl regarda ceux qui les ont
subies comme identiques à ceux que le pro-
fesseur Owen a décrits. Il trouve que cette

altération consiste dans une séparation des
corpuscules en globules, ce qui confirme
la manière de voir de M. Owen, qui admet
une subdivision spontanée dan^ les glo-

bules sanguins. L'auteur fait observer
plus loin que dans certains états d'altéra-

tion, les globules sanguins subissent des
changements de forme continus et rapides
qui ne peuvent être attribués à l'action

des cils environnants. Quelquefois il arrive
qu'un corpuscule prend la figure d'un
verre de montre, comme s'il allait se di-

viser en deux parties , puis il reprend sa
forme précédente ou bien en prend une
nouvelle; ces mouvements continuent
sans cesse et sont si rapides qu'il n'est

pas facile d'attraper et de dessiner cette

forme ; on peut les comparer aux contor-
sions d'un animal en proie à la douleur.
L'auteur les a vus sur un lapin persister
deux heures et demie après la mort ; il

pense qu'ils continuent même encore
plus long-temps, quoique sous le micros-
cope ils cessent assez rapidement. Les
changements de forme, qu'on voit d'abord
comme de douces ondulations, sont suivis
d'une alternance de repos et de mouve-
ment.

Ces faits confirment, d'après l'auteur,
l'opinion de John Hunier, qui pensait que
le sang lui-même était doué de la vie, ou
au'il l'acquiert dans l'acte de formation
es corps organisés, puisque ces globules

montrent dans certains états des actions
vitales; l'opinion qui considère les globules

rouges comme la partie la moins impor-
lante i)araîtra d'après cela dénuée do fon-

(UMueiit soliiic.

L'auteur a trouvé que les phénomènes
qui ont rapport à ce qu'il appelle la tur-

gescence vitale des vaisseaux sanguins,

dépendent non seulement d'une accumu-
lation ou d'une stagnation du sang, mais
aussi du changement d'état de ces globules,

qui deviennent plus ou ntoiiis spliériqucs,

ou elliptiques comme des cellules. Leur
intérieur est obscur à cause de l'épaisseur

de la matière colorante rouge qui se fixe

autour d'un point translucide et sans cou-

leur, qui correspond pour la situation à

celle de la partie centrale du noyau dans
d'autres cas. Les globules remplissent

quelquefois si complètement les vaisseaux

sanguins que la portion fluide est en quel-

que sorte exclue, et que les globules, se

comprimant les uns les autres, prennent

une forme polyédrique. Otte condition

des corpuscules sanguins durant la tui -

gescencc \itale des vaisseaux ,
permet à

l'auteur d'établir des rapprochements avec
les accumulations locales du sang, soit en
santé, toit dans l'état de maladie, et sur-

tout avec l'accroissement du pus, l'exsudc-

tion d'un fluide sans couleur, la chaleur et

la rougeur des parties phlogosées.

La forma tion et la nutrition des organes ne
sont pas effectuées simplement par le sang
car l'auteur a découvert que les cellules

qui forment le chorion de l'embryon sont

des corpuscules sanguins altérés, et il a

trouve que la fibre musculaire (le cylindre

du muscle ficher et non pas la fibrile) ré-

sulte de la réunion des cellules, provenant
également des globules sanguins. L'auteur
a vu et figuré tous les degrés de transition,

depuis le globule inaltéré jusqu'à celui

qui présente les ramifications. Il n'y a de
changement de couleur que lorsque le

globule sanguin passe dans les cellules

pour former la fibre musculaire, alors il

semble devenir plus rouge. M. Valentin ,

en décrivant le mode de formation de la

fibre musculaire, a déclaré que les glo-

bules se rapprochent, s'unissent pour for-

mer des fils. Schwann regarde les glo-

bules comme des cellules qui s'unissent

pour former une enveloppe cylindrique,

et la fibrile se trouve placée à l'intérieur;

ces vues se trouvent confirmées, et il est

probable que beaucoup de nos tissus ré-

sultent ainsi des modifications éprouvées
par le globule sanguin.

BSigrst'ons de quelques singes.

!Sj|^tut le Bengale et les provinces sep-

-ëi. lentrionales de l'Inde anglaise nour-
rissent seulement deux espèces de singes,

l'Entelle
(
Semnopithecus enlellus, Hoonu-

man )
et le Rhésus ( Macacus lUiesus ).

Toutes deux, pendant les grandes cha-
leurs, s'élèvent sur les montagnes de l'Hi-

malaya, à une hauteur fort considérable
,

et elles redescendent dans les plaines au
commencement de la saison des froids.

Cette migration est un fait très intéressant

dans l'histoire des singes. C'est le seul

de ce genre qu'on ait signalé chez les ani-

maux de celte famille, et il peut être d'une
grande valeur en géologie, lorsqu'on pré-

tendra juger du climat et de la tempéra-
ture de l'Europe durant la période ter-

tiaire, par la présence dans les terrains de
celle époque des os fossiles de Gibbons et

de Macaques qu'on y a dernièrement ob-
servés, et qui s'y trouvent associés à des

pachydermes et antres animaux de lati-

tudes plus tropicales.

L'Entelle, appelé Lnvgouf par les tribus

montagnardes, se voit quelquefois A une
élévation de 0,000 à 1 1 ,000 pieds anglais ;

par exemple, dans les forêts do j)ins «les

environs de Chour, et mémo jusqu'à la

région des neiges perpétuelles. Il paraît

qu'il peut aussi franchir ces momagnes.
Turner dit qu'il a vu une largo troupe de
ces singes dans le Boutan, où ils jouissent,

de la part dos habitants , de la vénéi a •

lion qui leur est accordée par les Indous.

Fraser, Traill et autres voyageurs aflir-

meiit la même chose. Le docteur Boyle a

trouvé l'Entelle très communément aux
environs du lîurdwar en aviil, et à Tuen
et Manna, à 9,000 pieds d'élévation, pon-
dant la fin de mai et le commencement
d'avril

(
O'gilby, Mammalogy of l/ie Mi-

nialaijas.
)

Sur les éponges et leur commerce
,
par

M. Sowerbank.

'auteur, après avoir rappelé les ira-

jMvaux des docteurs Grant et Fleming^

qui ont décrit les éponges comme des

animaux poreux avec des squelettes con-

sistant en des tubes cartilagineux dépour-

vus de spicules terreux, raconte comment
un envoi considérable d'épongés lui fut

faitparM.Kuppert Rirk,de Sidney, parmi

lesquelles il y avait un certain nombre de
kératosiques, dans la structure desquelles

entrait un assez bon nombre de spicules

siliceuses ; ce qui lui fit penser qu'il en

devait être de même dans les éponges

cornées du commerce. Il en reconnut

d'une manière évidente deux espèces pour
appartenir à la Méditerranée, tandis qu'une
autre avait été récoltée aux îles indiennes

occidentales. La plus commune des pre-

mières espèces esi l'éponge officinale de
Lamark. Quand on l'examine avec un
pouvoir grossissant de 500" après qu'elle

a été blanchie , les fibres extérieures pré-

sentent l'aspect lisse légèrement coloré

d'ambre; mais quand on prend la sub-

stance intérieure, on voit qu'elle est com-
posée de pellicules rugueuses renfermant

de petits granules, que l'auteur regarde

comme le commencement des germes de
l'éponge, qui suit les développements in-

diqués par le docteur Grant pour d'autres

espèces de la même classe. La plus grande
partie des fibres consiste en des cylindres

transparents qui s'anastomosent fréquern-

ment et dont les dimensions sont fort va-

riables. Cette portion du tissu est dépour-

vue de spicules; mais il arrive cependant

qu'on rencontre assez souvent de grosses

fibres renflées conservant touj )nrs une

direction droite, et au milieu desqucUes

on trouve les spicules dispersés. Les spi-

cules diffèrent beaucoup de forme et de

grandeur ; ceux qui sont les plus faciles à

observer sont ceux qu'on obtient en faisant

brûler une éponge, et en lavant la cendre

blanche avec l'acide muriatique. On trouve

également des spicules dans les autres

éponges du commerce. Tous ceux qui ont

écrit sur l'éponge ont parlé de ces tubes

gélatineux ; mais c'est une erreur: ce sont

des fibres solides. — La deuxième espèce

d'éponge de la Méditerranée ,
qu'on peut

rapprocher de l'éponge officinale , s'en

distingue parce qu'elle possède un tissu

vasculaire qui entoure abondamment cha-

que fibre, s'nnastomosant autour d'ellç.
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Ce tissu vasculaîre n'ést pas compris dans

la portion solide de la fibre , mais dans la

. gaîne qui la contient. Dans un de ces vais-

seaux l'auieur observe de petits globules

très nombreux analogues aux globules

sanguins des animaux des classes élevées.

Leur diamètre varie de 1/1666 de pouce

à 1 /5000. Le même tissu se retrouve dans

les éponges de l'Australie. L'auteur ter-

mine par des observations sur la structure

des éponges, et il prouve que les spiculos

ne sont pas la même chose que les rapliides

du règne végétal; leur composition chi-

mique n'est pas identique.

^Procédé de conservation des bois de M. Bréant.

^^e procédé que nous rappelons date

-^l^de 1831, époque à laquelle les bois

imprégnés de suli'ate de fer en solution

saturée furent présentés à la Société d'en-

couragement. Ce procédé consiste à im-

prégner les pièces de bois immergées dans

des^cylindres, à l'aide d'une forte pression

exercée sur le liquide.

La pénétration est telle quedcs solutions

même huileuses arrivent jusque dans l'in-

térieur des cellules végétales ; ainsi, sous

ce rapport, l'efficaciié du procédé est évi-

dente. Il est probable que les parties ex-

cessivement serrées des nœuds et du cœur
de certains bois qui résistent à cette itubi-

bition ne seraient atteintes par aucun autre

moyen. Quant à la question économique,

nous serons sans doute à portée de la ju-

ger bientôt.

Dans tous les cas, nous n'au-'ons pas à

comparer le procédé de M. lîréant avoc les

moyens de pénétration de M. Boucherie,

car ceux-ci utilisent la force d'aspiration

de la plante vivante, d'arbres sur pied nu
récemment abattus , tandis que l'appareil

deM. Bréant doit êli e emplnyé pour traiter

les pièces de bois déjà é^tuiiries ou fa-

çonnées.
II peut être mis en usage pour faire

pénétrer des solutions oléiformes ou rési-

neuses , ce qui ne paraît pas avoir été

pratiqué par les auteurs des autres pro-

cédés. La condition la plus importante à

laquelle devait satisfaire ce procédé, était

de fournir des pièces de bois qui résis-

tassent dans des circonstances où le même
bois normal fût détérioré ; une expérience

décisive a été faite et vient d'étreconstatée.

Des planches en sapin de 3 centiniètres

d'épaisseur, les unes imprégnées d'huile

de lin, les autres à l'état ordinaire, ont été

posées simultanément sur le pont I.ouis-

Philippe en 1834 j maintenant le plaiela;',c

en bois ordinaire de ce pont est tellement

détérioré par la pourriture qu'on a dû le

refaire à neuf. Quant aux parties conl'oc-

tionnées avec le bois imprégné d'huile,

elles sont dures, sonores, exemptes d'al-

tération, et paraissent datis le même état

qu'au moment de leur pose.

SCIENCES llISTORIflUES.

lie château de Chambord.

chftteau de Chambord est aussi
^^remarquable par sou élégance cl
son architecture que célèbre par les sou-
venirs qui s'y rattachent.

Ses dômes, ses tourelles, ses fenêtres
triangulaires, quiso détachent de l'édifice,

et ses immenses cheminées, riches d'orne-

ments, forment en s'élevant au-dessus du

bâtiment un second monument qui se dé-

coupe sur le ciel.

De magiques arceaux, et sur ces supports

si légers, des masses suspendues, des

cordons prolongés, des lignes festonnées,

tout surprend, tout captive.

Lorsqu'on entre dans le château , on se

trouve en face d'un immense escalier

double, dont les deux parties tournent,

sans se rencontrer, autour d'une colonne

tordue à la moresque. D communique à

quatre grandes pièces qui étaient celles

des gardes.

Lorsqu'arrivé au premier étage, on

examine le rond point de cet escalier, on

est étonné de la légèreté que des ornements

donnent à cette masse gigantesque.

En parcourant les appartements, je me
suis arrêté avec intérêt dans celui où

François I " grava sur un carreau de vitre

ce distique si connu que lui inspira l'in-

constance des femmes :

Souvent femme varie,

liien fol est qui s'y fie.

Un Anglais s'en est emparé ; on ne me
montra que son châssis. Plus loin, je vis

la chambre à coucher de la reine de Po-

logne, et l'oratoire où elle priait si sou-

vent pour le bonheur de la France. Cette

pièce, qui est l'ancien cabinet du preux

chevalier, me rappela ces vers :

En petit lieu comprins vous pouvez voir

Ce qui comprend beaucoup par renommée.

Toutes les portes et boiseries qui datent

de la création de l'édifice, ains,i que la

plupart des voûtes, murs et plates-formes,

sont ornés d'une F et d'une salamandre;

le cordon de Saint-François leur sert de

cadre.

Je reconnus à des soleils sculptés sur

boiseries les appartements de Louis XIV.
On me mena ensuite à la salle où Mo-

lière joua la première fois le Bourgeois

gen! ilhomme.
.le cherchai vainement de l'œil l'empla-

cement du théâtre, et celui des gradins qui

furent occupés par une cour nombreuse.
Dans ces lieux de souvenir, l'imagination

cherche à tout reproduire ; mais bientôt

les images s'effacent, et de tant de choses

il ne reste plus que le néant.

Au souvenir de Louis XV se rattache

celui du maréchal de Saxe, à qui ce prince

donna la jouissance du château do Cham-
bord, comme récompense de la glorieuse

victoire de Fontenoy. Malgré les détails

les plus positifs sur la maladie et mort de
l'illustre guerrier, on crut pendant long-

temps qu'il avait été tué en duel par le

priiicc de Conli. .l'ai vu la table sur la-

quelle on fit l'ouverture de son corps. Le
culte luthérien, que professa toujours le

maréchal, empêcha qu'il ne fût enterré à

Saint-Denis, à côté de Turenne. On sait

que la reine Marie Leczinska dit avec

beaucoup d'à-propos, qu'il était Lien triste

de ne pouvoir chanter un De Proi'ondis

pour un homme qui avait fait chanter tant

de Te Deum. Mais le plus éclatant hom-
mage rendu à la mémoire de ce héros, est

celui de ces grenadiers franç;ais qui, par-

tant pour l'armée , allèrent aiguiser leurs

sabres sur le marbre de sa tombe.

Après avoir passé plusieurs heures dans
l'intérieur du château , je consultai mes
notes, et je vis que j'avais parcouru
quatre cents pièces, qui

,
d'après le luxe

du temps, ont leur cheminée, et treize es-

caliers qui s'élèvent en pente douce au-

tour d'élégantes colonnes tordues.

L'escalier des Cariatides est terminé
par les bustes de François P', d'Henri ïî-

et de Diane Poitiers.

.le montai enfin dans les combles potir
voir la belle charpente de la tour d'Henri ÏL

La partie supérieure du bâtiment l'em-
porte de beaucoup sur tout le reste par le
fini de ses ornements ; mais rien n'étonne
plus que l'imposant effet de la lanterne du
grand escalier, et que la délicatesse des.
détails de son architecture.

J'eus de ce point élevé la vue du pano-
rama du parc, qui a huit lieues de tour.
Au midi, un bois de sept miiie arpents,
qui confond sa verdure avec celle de la
forêt de Boulogne

, et au nord , un caml '

de deux lieues, me parurent être les choses
les plus remarquables de cet enclos.

Il faudrait, pour lier et détacher les
massifs, et obtenir des effets de perspec-
tive, planter et détruire. L'abandon dans
lequel se trouve le château en a fait négh-
ger les alentours : des maisons de servi-
tude, de petits enclos et jardins font un
mauvais effet dans le voisinage de cet élé-
gant édifice.

Après en être sorti, je conservai long-
temps l'impression que j'éprouvai en le
visitant. Il est impossible de se défendre
d'un sentiment profond, en parcourant
des heures entières , sans rencontrer un
seul être, de vastes appartements où il y
eut autrefois tant do mouvement.
En voyant ces salons immenses, aujour-

d'hui déserts , on se demande re que sont
devenus ces rois puissants: Lurs gardes
étincelantd'or et d'acier, ces guerriers re-
nommés, ces galants rlievaliers, et le
brillant essaim de ces femmes qui firent
l'ornement et le chariue de leurs cours?
Le sotneiiir de tant de grandeur, de

tant de gloire, de tant de joie, de tant d'a-
mour, nous n'osons dire de tant de bon-
heur, dont ces lieux furent témoins,
émeut, lorsqu'on regardant autour de soi,

on s'y trouve seul : on a peine à com-
prendi e que, de tant de choses, il ne reste
rie.T. [L'Hermine.]

Société d'histoire et d'Archéologie de Genève.

a Société d'histoire et d'archéologie
de Genève, fondée en 1837, quoique

embrassant dans ses recherches l'ensemble
des sciences historiques et archéologiques,

a néanmoins pour but principal l'histoire

nationale et la conservation des monu-
ments qui s'y rattachent. Favorisée parla
bienveillance du gouvernement, qui a ou-
vert à ses recherches le vaste dépôt des
archives nationales , elle a pu et pourra
chaque jour davantage découvrir des do-
cuments originaux et inédits, qui serviront

à reconstruire l'histoire de Genève, à
combler des lacinies, à rectifier bien des
erreurs, ces documents authentiques étant

la seule base réelle d'une histoire sincère

et complète du pays. Indépendamment de
ces riches matériaux , la Société compte
parmi les travaux qui lui ont été commu-
niqués par ses membres plusieurs essais

intéressants. Ces travaux sont les fruits

du culte voué à leur patrie par de vrais

Genévois.

Il importe, lit-on dans le prospectas
que vient de faire répandre la Société

d'histoire de Genève , il importe qu'une
investigation curieuse et patiente recon-
struise pièce à pièce ce passé auquel nous
nous sommes attach ''s yar des traditions,

par dos souvenir- de l'enfuice qu'à bon
droit nous considérons comme nos temps



héroïques , mais sur lesquels nous n'a-

vons que dos notions vagues et souvent

inexactes, l'n toi travail dépasserait les

forces d'un seul homme ; mais on peut

espérer davantage d'une association qui

compte parmi ses membres quelques
hommes qui ont coniui l'ancienne répu-

blique, et ont conservé d'iniéiessantes

traditions sur les institutions d'un antre

âge. Hàtons-nous de saisir ces vestiges

du passé, (le les stéréotyper, pour ainsi

dire, dans nos annales, de les transmettre

à nos descendants; car chaque jour voit

s'évanouir quelques débris de nos an-
ciennes moeurs, do nos vieux usages, de
l'esprit de nos pères, comme nous voyons
disparaître de nos rues nos plus antiques

monuments.
Telle est la ikche que \a Société d'/iis-

loire et d'archéologie se propose de rem-
plir ; elle publiera , dans un recueil pério-

dique , le résultat de ses investigations

,

si le succès d'un premier volume qu'elle

annonce anjourd hui l'encourage à pour-
suivre. Ce vulume sera composé de deux
parties d stinctes : l'une contiendra les

travaux originaux des membres de la

Société, travaux qui pourront embrasser
tout le champ de l'histoire et de l'archéo-

logie ; la seconde, plus spéciale, contien-

dra les preuves de l'histoire de Genève ,

tirées des archives, et accompagnées d'une
traduction toutes les fois que le document
offrira des faits intéressants et particu-

liers. M.

écoNOvaii: POZiiTiQUi:.

Par M. de Marivault (neveu).

3 analyse.

^I^ous avons vu que si la propriété du
^^^travail et celle du sol avaient une
commune origine et devaient être l'objet

d'une égale protection, à plus forte raison

il ne saurait y avoir de différence entre le

mode de rémunération des travaux cor-

porels et des travaux intellectuels; qu'à

vrai dire il n'existait pas même entre les

uns et les autres de délimitation absolue
;

que l'œuvre la plus mécanique avait ce-

pendant un mobile immatériel, la volonté;

que la pensée la plus exquise n'avait ce-
pendant pu se produire sans le secours

physique de nos organes; qu'ici comme
dans toutes les connaissances humaines,

les parties du tout n'avaient été envisagées

séparément que jîourla facilité de l'analyse,

mais qu'il fallait ensuite leur appliquer une

même règle générale, les réunir à un même
point de vue syiïihùiique.

Tels so;it lc:s principes sur la prnpriéié.

Soî! origir,e remonte plus haut que les lois

sociales par lesquelles clin est goavernéo.

Le genre humain tout entier vivrait sous

le régime de la communauté que l'individu

n'en aurait pas moins un droit qui lui se-

rait propre, celui de sa quote-part dans

les fruits de cette communauté. En con-

servant les produits de son travail il a re-

noncé à rien prétendre à ceux du travail

d' autrui; en se réservant le droit é"m-

stituer un héritier il a abandonné la part

qui lui serait revenue dans l'héritage de

chacun si la société elle-même eut été l'hé-

ritière; en devenant propriétaire d'une

portion de terre déterminée il s'est demis

de toute prétention sur le reste du globe:

aucun des avantages de sa condition pré-

sente ne lui a été conféré qu'en échange

de l'abandon de quelque droit naturel.

L'en exclure par une disposition excep-

tionnelle, c'est non seulement consacrer

/lîlîHO Dl! MO^DK SAVAIT.

une inégalité sociale, mais encore com-
mettre une injustice , attenter à la pro-
priété.

La propriété littéraire est une propriété
et dès lors elle doit avoir la même législa-

tion pour la protéger, et Je suis heureux
d'avoir eu en cela la même pensée que le

spirituel et judicieux auteur des (hiépes.

Cette propiKsition ainsi généralisée suiv-
rait à faire réformer la législation par la-
quelle est en ce moment régie la propriété
littéraiiT, en vertu df laquelle le droit de
propriété ne survit que de dix années à
l'auteur de tout ouvrage d'art ou de
science.

Toutefois, nous avons dû examiner avec
attention s'il n'existait pas quelques motifs
particuliers pour expliquer, sinon justifier,

une semblable exception ; siles émanations
de l'intelligence étaient en quelque sorte
moins cxclusivemefit une œuvie propre
de leur auteur que les transformations de
la matière; et nous avons conclu de cet
examen un motif de préférence plutôt que
d'exclusion.

Nous avons cherché à nous placer en-
suite au double point de vue de la justice
due au producteur, et de l'intérêt de la

civilisation considérée comme consomma-
trice.

Sur le premier point nous nous sommes
demandé si, comme l'avait pensé Adam
Smith, les travaux intellectuels étaient
d'une nature improductive et si leur con-
sommation était pour la société une
charge qu'elle dût chercher à réduire le

plus possible, ou une jouissance qu'elle
eût intérêt à rétribuer équitablement pour
eu alimenter la source. Nous n'avons pas
eu do peine à trouver chez les disciples

même du savant économiste la réfutation

complèis de cette doctrine. S il est vrai

que les travaux de la pensée profitent au-
tant à la société que ceux du corps

; ^si la

pensée, aussi bien que le corps, si la vie,

chez l'un comme chez l'autre , s'usent au
même degré par ce travail , à quel titre

peut-on les placer dans des conditions dif-

férentes sous le rapport de la rémunéra-
tion.

Mais si la société dépouille injustement
l'artiste et le savant dix ans après leur

mort, jouit-elle du moins du fruit de cette

spoliation et gagne-t-élle au profit de la

masse ce qu'elle ravit à l'individu? Oui , si

l'on considère le résultat pécuniaire ; assu-

rément ce qui est enlevé aux héritiers d'un
auteur profite jusqu'à concurrence du
même chiffre , soit aux lecteurs , soit au
libraire; mais est-ce bien tâ que i'iniérêt

social se manifeste? Je l'ai cherché, mes-
sii'urs, dans une phis haute sphère; je

vous ai fait voir que si le système du bon
marché éVM en général funeste, que c'était

surtout lorsqu'il s'agissait des travaux de
l'esprit ;

que si quelques étoffes mal tciîiîes,

quelques vètemeiUs mal confectisuinés,

avaient pu décoii'-idérer le commerce
français au-delà <lo l'Atlantique, à plus
forte raison une littérature éphémère, vi-

vant au jour le jour, exploitant tour à tour
les passions politiques et le scandale des
mœurs; une science au rabais vulgarisant

des principes faux ou incomplets ; la poésie

dans les arts sacrifiée au grotesque ou à

l'obscène; tout cela devait à bien plus
juste titre faire perdre à une nation son
rang intellectuel.

Que cependant en assignant une limite

pour ainsi dire viagère à la propriété ar-
tistique et scientifique , non seulement on
instiîiiaii une prime en faveur de celui qui

travaillait vite, aux dépens do celui qui

travaillait ///en, mais on motlanl ce dernier

aux prises avec son intérêt, souvent avec
ses devoirs d'époux et do père, on l'exci-

tait, pour vivre , à gaspiller son talent, à

escompter sa renommée.
Je vous ai fait voir enfin que cette légis-

lation, contraire à la justice comme à l'in-

térêt de la société
, présentait dans son

application des anomalies continuelles, et

pouvait donner lieu à des fraudes d'autant

plus dangereuses qu'elles ne seraient pas
ttéiries par l'opinion publique.

Tels sont les motifs pour changer l'état

do la législation sur la propriété littéraire.

La Chambre des Députés est saisie d'un
projet de loi sur cette matière. La com-
mission de cette Chambre est disposée à
améliorer le sort des auteurs, maison
prolongeant seulement la durée de leur

propriété, sans la faire rentrer dans le

droit commun.
J'ai dû vous faire connaître à cette oc-

casion un projet qui a paru dans le jour-
nal la Presse, et qui consisterait à expro-
prier pour cause d'utilité publique l'auteur

de tout ouvrage ayant fourni une pre-
mière édition. L'indemnité de cette expro-

priation serait un droit du dixième perçu au
profit de l'auteur et de ses héritiers directs,

sur le prix de tous les exemplaires qui se-

raient ultérieurement publiés. Le principal

avantage, celui de multiplier la reproduc-
tion des livres de manière à compenser am-
plement pour les auteurs le faible quantum
qui leur serait accordé, est de lutter ainsi

presque à armes égales avec la contrefa-

çon belge.

Bien que disposé plutôt à étendre les

cas d'utilité publique qu'à les restreindre,

je n'ai pu cependant reconnaître ici cette

nécessité d'exproprier à priori tous les

aiitiHirs vivants ou morts. îl serait temps
d'y re courir dans le cas très rare où des

héritiers, par un caprice déraisonnable ou
un abus de leur monopole, entraveraient

la propagation d'ouvrages utiles. Je ne

pouvais non plus approuver la donnée
économique du bon marché obtenu par la

multiplication indéfinie. Je crois qu'en

pareille matière plus qu'en toute autre la

richesse publique s'accroît moins par l'é-

léyaiion de la quantité que par celle de

la qualité ; d'ailleurs il est facile de voir

en redressant les chiffres, que le projet

laissait à la contrefaçon belge une prime

non de 10 mais de 20 pour cent, condition

qui laisserait pour la librairie française

la lui:e aussi inégale qu'elle l'est aujour-

d'hui.

Un mal aussi grand exige, quoi que pa -

raisse croire M. deGirardin, que le gou-

vernement intervienne ; de même qu'il re-

vqarde comme son devoir d'accorder une

protection parfois exagérée à nos fers , à

nos vins , à nos soieries, de même il doit

ouvrir les yeux sur les souffrances com-
munes de la librairie, de la littérature et

des sciences, et ici il aura le droit et la

raison pour auxiliaires; il n'agira pas

pour neutraliser la concurrence , mais

pour réprimer la fraude. En effet, si

l'Angleterre nous envoie ses fers en con-

currence avec les nôtres , ces fers du

moins sont sortis des mines de Cor-

nouailles ; des ouvriers anglais leur ont

fait subir toutes les transformations qui

les ont fait passer de l'état de minerai à

celui de fonte ou de fer ; il n'y a pas un

atome de matière, pas un centime de main-

d'œuvre, qui n'ait été fourni par celui qui

met la denrée en vente. Pilais la matière

première delà librairie belge, la science,

la poésie , r.e croît pas sur le sol oéerlan-



dais, et au lieu de l'acquérir dos nations *

productives, elle a trouvé plus écono-

mique de la lui dérober.

Assurément l'Angleterre, qui a le même
intérêt que nous dans la question , nous

prêterait ici son concours sincère pour

faire une croisière contre ces forbans, et

si le but de celle coalition n'était pas de

les détruire, par égard pour les industries

légitimes alimentées par cette source im-

pure, du moins pourrait-on les obliger à

se transformer de pirates en corsaires , à

prendre et à payer en beaux deniers comp-

tants leurs lettres de marque.

Ce serait peut-être le cas d'utiliser la

pensée de M, E. de Girardin, en réclamant

; du gouvernement belge une perception

;
d'un dixième, plus ou moins, selon la na-

!
ture des ouvrages, et la librairie belge

ainsi transformée, loin d'être comme au-

jourd'hui destructive de la nôtre, opére-

rait vis-à-vis d'elle une concurrence enfer-

mée dans des limites où elle pourrait éire

conservatrice des intérêts des auteurs et

des consommateurs.
Mais avant de le faire respecter à l'é-

tranger ce patrimoine du talent, il faut le

reconnaître et le constituer dans nos lois ;

il ne faut pas faire, avec un principe social,

une transaction qui ne profite à personne.

Si une faible voix pouvait être entendue

de ceux de qui dépend aujourd'hui de
mettre à fin cette oeuvre de justice et de
réparation, je leur dirais :

Législateurs , vous vous êtes souvent

préoccupés de la tranquillité et de la paix

publique : il n'est pas un sacrifice que vous

ne soyez prêts à faire en leur faveur
;

quand l'ordre est troublé, quand h pro-

priété est menacée môme de loin , vous

faites , et vous avez raison , bon marché
do la liberté.

Voulez-vous que la propriété soit res-

pectée, que le rie he soit pour le pauvre
un objet d'émulation et non plus d erivie,

faites que chaque citoyen trouve dans son

travail une fortune non soumise aux oscil-

lations commerciales, et qu'un homme va-

lide ne soit plus exposé à mourir de faim

ù la porte d'un atelier que la concurrence

a fait fermer.

Vous redoutez les excès de la presse
,

de celte presse que vous appelez mau-
vaise, produit nécessaire de temps mau-
vais , effet qui devient cause à son tour et

prolonge indéfiniment une crise où la so-

ciété peut succomber ; détournez les écri-

vains de cette exploitation du présent en
leur ouvrant les champs de l'avenir.

Que la propriété, sous quelque forme
,

qu'elle se présente, forte de son droit, re-

connue par tous au profit de tous, marche
couverte de la protection efficace de la loi

;

car, si vous la laissez vulnérable en un seul

point, c'est une brèche que vous ouvrez
aux démolisseurs.

L'un des rcdacleurs en chef,

le Vicomte A. de XiAVAX.!:TTE

STouvel aréomètre.

—Un instrument très ingénieux, portant
le nom d'aréomètre, a été mis en pratique
àl'instruction polytechnique d'Angleterre.
L'inventeur est M. Osier, de Birmingham.
Cette machine sert à noter sur le papier
des tempêtes, les orages et les pluies pour
des observations météorologiques. Cette
machine, d'une construction particulière,

est élcvéo au-dessus du toit' de sa maison,

et communi(|ue, au moyen d'un tube , à

line machine correspondante qui se trouve

dans un appartement au-dessous.
La direction du vent est enregistrée au

moyen d'un pignon qui est attaché à l'ex-

trémité inférieure , et qui se meut suivant

le vent. Uu crayon qui est attaché au pi-

gnon marque la direction que lui donne le

vent, sur un papier où se trace cette direc-

tion. D'aulres combinaisons ingénieuses

déterminent le temps des pluies et la

quantité d'eau qu'elles amènent. Un rap-
port plus détaillé sera présenté prochaine-

ment par un membre de l'institution au
sujet de cet instrument vraiment ingénieux,

qui promet des résultats curieux et utiles

à la science météorologique.
Exposition de fleurs k Sordeauii.

— Du 10 au 14 de ce mois aura lieu à

Bordeaux la première exposition de Heurs
que va faire la société d'horticulture de
la Gironde et qu'elle compte établir sur le

plan de tout ce qu'on a \ u de plus remar-
quable en ce genre, soit en Belgique, soit

à Paris.

La belle salle du Casino, rue Rolland,
est le lieu choisi pour cette exposition.

Déjà un membre de la société, dont la

spécialité en ce genre est bien connue , a

tracé le plan des disposiiions à faire dans
ce vaste local et des ouvriers sont occupés
à en exécuter tous les détails. Les plantes
en grand nombre qui figureront à l'expo-
sition, les camélias surtout , seront dispo-
sés sur plusieurs rangs de gradins dressés

autour de la salle. Dans le fond un bureau
élégant et doré de tous les trésors de
Flore, réunira le jour de la distribution

des prix , mercredi , et les officiers de la

société et les cinq horticuilcurs distingués
qui viennent des départements voisins

pour drcider du mérite des concurrents.

Tout p u'te à croire que celte séance en
particulier, qui aura lieu à deux heures et

demie, se a extrêmemciu brillan'o. fie. u-
coup de billets ont été distribués, et tou-
tes les autorités de la ville honoreront de
leur présence cette grande manifestation
en faveur de l'horticulture.

Tout le reste de la semaine et jusqu'au
dimanche, à dater de jeudi, le public sera
admis en toute liberté à visiter l'exposilion.

Des étiquettes attachées à chaque plante
serviront à les faire reconnaître, et indi-
queront aussi le prix auquel seront livrées

celles que les horticulteurs de profession
destinaient au commerce.

Agrandissement de Suippes.

— Il existe dans le département de la

Marne une petite ville qui mérite d'être

connue ; nous voulons parler de Suippes.
Il y a quarante ans, ce n'était qu'un simple
village , étranger à toute activité indus-
trielle et commerciale, et où l'agriculture

était même fort arriérée sous l'empire. Les
habitants de Suippes se sont mis à rivali-

ser avec Reims et Rethel , et à acheter
aussi des laines fines. Le succès a bientôt
couronné les efforts des nouveaux indu-
striels. Suippes est devenu un pays re-
marquable pour ses étoffes et pour ses
capitaux. La population a doublé ; les mai-"
sons y sont hors de prix; les cultivateurs,

maintenant riches propriétaires
, élèvent

de gros troupeaux de bêtes à laine d'es-
pèces précieuses. La fabrique de Suippes
fait fonctionner des machines aussi perfec-
tionnées que celles de Reims , et emploie
plus de huit cents ouvriers ; elle lisse des
mérinos, des napolitaines, dos flanelles,

des chàles. Chaque année, au printemps,

ou voit dos marchands do laines parcourir

les arrondissements do Chàlons
, do Re-

thcl, Vouzif is, Saiiit-Mcnchould, de Vitry,

et acheter les toisons au c .mpiaiit. Da:is

les foires de Meaux et de Provins ils en-
lèvent des quantités énormes de laines

fines, et beaucoup d'entre eux gagnent
jusqu'à 40,000 fr. par an. L'abondance
des capitaux a mis les négociants de
Suippes dans la nécessité de s'établir dans
les cantons voisins, où ils possèdent au-
jourd'hui des fermes, des prairies , des
moulins et des bois d'une fort grande va-
leur.

Vente de médailles.

— On annonce pour le 22 mars la vente
aux enchères d'une magnifique collection
de médailles et do vases étrusques. Cette
collection , une des plus précieuses qui
aient été vendues depuis long-temps, se
compose de vases étrusques de la plus
grande beauté et de plus de douze mille
médailles égyptiennes, perses, grecques,
romaines, du Bas-Empire, monétaires di-
vers, etc. , dont un grand nombre en or,
riusieurs ont été l'objet de dissertations
savantes; d'autres de la plus haute im-
portance, notamment plusieurs Sassanides
et pièces des rois de Syrie , sont entière-
ment inédites.

— On écrit de Pesth (Hongrie), le 3 fé-
vrier : l'Académie royale des Sciences de
Hongrie, à Pesth, qui avait à remplir une
vacance survenue dans sa section d'his-
toire et de philosophie, à l'unanimité, un
Israélite, M. Marc-Gabriel Bloch, jeune
linguiste

, qui s'est fait connaître avanta-
geusement par une traduction hongroise
de la Bible, avec notes et commeniaires.
Le droit de faii c des cours publics étant
inhérent à la qualté de membre de cet
illustre corps, M. Bloch vient d'en ouvrir
un sur l'affinité générale des langues, et
il a la fcatisfacli )n de v{»ir se réunir autour
de sa chaire un auditoire composc.de tout
ce que notre capitale renferme de person-
nages distingués par leur rang cl par leur
savoir. On y a notammei.t remarqué le
prince primat de Hongrie, deux évêques
et plusieurs autres ecclésiastiques, tant
catholiques que protestants.

— Monnaies anciennes trouvées à Norg,
en Hollande. Dans une redoute démolie'
au hameau Ecn, commune de Norg, pro-
vince de Groningue, on a trouvé derniè-
rement huit pièces de monnaie étrangère;
une de ces pièces est un dollar de 1586 qui
y a été perdu probablement à la fin du
XVI" siècle

,
\ov^(\\i^ Rennenberg (qui avait

quitté le parti dit des Etals) fit de ces envi-
rons le théâtre de plusieurs opérations
militaires

, durant lesquelles la redoute fut
occupée alternativement par les troupes
des Etats et par les Espagnols.

— Colonisations russes en Pologne. Les
feuilles allemandes nous font savoir qu'on
vient de fonder une grande colonie russe
aux environs de Modlin, forteresse cons-
truite par ordre de l'empereur Napoléon

,

et située à l'embouchure de Aarcw dans la
Vistiile l^ quelquea lieues de distance de
Varsovie). Cette colonie, dont les pre-
miers habitants étaient les paysans de la
couronne, transportés du gouvernement
de Pleskam, doit être successivement peu-
plée par d'autres paysans russes qu'on a
employés aux fortifications de la même
fdace. Nous apprenons d'un autre côté,
que les autres places fortes en Pologne
(Zamore, Demblin) se trouvent sur le point
d'être entourées cle pareilles colonies.



— Prochain étahli.^i^emetit des frères

Grimin, philologues allemands. On inaiido

de Berlin que les deux célèbres philolo-

gues allemands, les frères Grimm (^Jacques

et Guillaume^, ori{;ii!aires de la Hessc èlec-

!t>vnle ^Casse! . se trouvent sur le point de
>'^lablu- dans la capitale de la Prusse. Nos
lecteurs se rappelleront que nos savants,
précédemment attachés à l'université de
iroeitinjue (royaume deHanO>vre) , quittè-
rent, conjoiiuement avec cinq autres pro-
fesseurs , cet établissement , par suite du
fameux coup d'état du roi de Hanùvre,
qui abolit la consiiuuion du pays. Le gou-
vernement prussien étant disposé à soute-
iiir les frères Grimm dans leurs entreprises
scientifiques, il faut espérer que la litté-

rature allemande ne tardera pas à s'enri-
chir de nouveaux ouvrages qu'ils se
proposent de publier, et , entre autres

,

d'un dictionnaire complet allemand dont
ia publication avait été annoncée depuis
îong-temps.

Nous ne donnons qu'à regret la nouvelle
précédente d'après les journaux alle-

mands , car il nous reste encore un peu
d'espoir que la négociation entamée par
M. Cousin pour appeler et fixer à Paris les

illustres frères Grimm n'est pas abandon-
née lout-à-fait.

— Acquisition faite par la Société d'his-

toire naturelle de Moscou. Les nouvelles
arrivées de la Russie . portent que la So-
ciété d'histoire naturelle à Moscou

, qui
fait depuisj long-temps explorer la Sib^- -

rie niéridioniale par un de ses membr. s

,

M. Karelin, vient de recevoir de co flcr-

tiier seize caisses contenant les [)l;!ntes et

les animaux empaillés de et lté contrée. Le
nombre des plantes s'élèveist , dit-on , à

trente-cinq mille, qui renfoinient j'isqu'a

onze cents espèces. On ajoute , en n;èi:ie

temps, que M. Karelin se propose de pu-
blier aux frais de la Société,) quatre cartes

représentant tous les points remarquables
visités par lui jusqu'à la frontière de la

Chine . et qui seraient , en partie , incon-
nus jusqu'à ce jour aux voyageurs Euro-
péens.

— Promotions faites j^ar runiversité de

Leyde (Hollande). Nous trouvons dans la

feuille intitulée Leijdsche courant, la liste

suivante des promotions fimes par l'uni-

versité de Leyde pendant la dernière an-
née académique 1840-41 : 53 en droits ro-
siain et moderne ; 46 en médecine et

eiî chirurgie (y compris l'art des accouche
menls) ; 4 en [uiilosophieel belles-lettres;

2 en théologie; total 105. Il est à remar-
quer que toutes ces promotions ont été

précédées des examens ordinaires, et qu'il

n'y a pas eu de promotions honorifiques

( honoris causa ).

; '—Pvhlication d'un atlas c)irono(jru})hi-

que di l'Iiisloire universelle , àSaint-Péters-

hourg. On écrit de Saint-Pétersbourg que

IVL Jazwinshi
, qui se Ht tant de renommée

on l''rance i)ar son invention, connue sous
le nom de Méthode mnémonique polonaise ,

se propose do publier dans cette ca-
pitale, (ju il lia'jiie depuis quelque temps,
un atlas eliionoijraphiijuo de l'hislouo

universelle. Cet ouvrage
,
appliqué à la

méthode inventée par l'auteur, doit être

accompagné de gravures , dont le nombre
s'élèvera , dit-on

, jusqu'à quinze cents.

— Admission des étudiants p7-oteslants de

Hongrie en Allemagne. On écrit de Berlin

et de Leipzig, que , par décision du gou-
vernement autrichien , les étudiants pro-
testants en Hongrie (y compris la Tran-
sylvanie,) viennent d'obtenir la permission
de fréquenter les universités établies dans
ces deux villes , ainsi que d'autres, qui se

distinguent non seulement par la solidité

de l'instruction mais encore par les mœurs
et la discipline.

— La Société d'Emulation pour l'his-

toire et les antiquités de la Flandre occi-
dentale, propose un prix de 400 fr. à celui

qui lui enverra, avant le 15 août 1841, le

le meilleur mémoire sur ce sujet : « Donner
" un aperçu raisonné des lois éti angères
" qui ont réglé les rapports commerciaux
» de la Flandre jusqu'à la mort de Marie-
» Thérèse.» — Un prix de 200 fr. sera ac-

cordé à la meilleure réponse à cette ques-
tion :« Quelles ont été les délimitations

« politiques et ecclésiastiques de la F'ian-

» dre aux différentes époques de notre
" histoire,

«

TPvAITK dt' i'affoiinge dans les bois communaux;
par S. MiGNEKKT, adj linl au maire de Lan^res,
licencié en droit, membre correspondant de l'Aca-
démie des sciem es, arts et belles-lettres de Dijon.
Un vol. in-8. Prix, 7 fr. 60 c., et 9 fr. franc de porl.— Cet ouvrage, contenant j'exposilion claire, mé-
thodique et complè'e des règles de celte partie
imporianle du droit municipal, contribuera, plus
que toui autre moyen, à faire disparaître les causes
sans cesse renaissanlcs de collision , et sera un
véritable service rendu à l'administration. Tel est

le l)Ul que s'est proposé l'auteur du Traité de l'af-

fouarje. Lorsque raiiminislrateur et 1 adminisiré
connaîtront l'un ses devoirs et l'autre ses droits,

il y aura moins d'exigences déplacées, moins de
causes de procès, et par conséquent l'application

de la loi sera plus faciie et plus régulièie.

BERICHT UBER... .(Analyse des mémoires lus à
l'Académie des sciences de Berlin et destirés à la

puljlicaiio:i). Novembre et décembre 1840. In-8.

ÎN'iCN'ESTE.... ( Mémoire sur les animaux Inver-
lébrés); par M. di: Sieboljj. Berlin. !n-4'>.

CENNI STORICI ... (Essais historiques sur la

ville et la citadelle de Turin
,
depuis 1418 jusqu'à

18ÎG)
;
par M. C Eklicïï.. Turin, J841. In-8 avec

un plan de la ville de Turin.

MA>'URI.. élcmodaire d'ayrindliire, à l'usage des
éi oles primaires d'agriculture de la Meuse, de la

Meurthe, de la Moselle et des Ardennes
; par

M. Louis GossiN fils, ancien élève de Grignon,

membre de la Société d'agriculture des ArJcnnet.
1 vol. in-12. Vouziers, chez I<'laiii(nid --lusiaux, lib.

MANUEL ('U'tiioilnirc d'iKjriculiun:, à l'usage des

écoles primiiin's de la Mayenne, d lllo-i'l-Viliiine,
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di' la l.oin'-Inrcrieure
;

pur IM. I.nnis (iossiN lils.
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In-8. 1840. Londres, Sitnpidn el MarsIudI.

THE ANA rOMYo/'(i)7(;n'(.'4 (Analomie des artères

el ses applications à lu pathologie el aux opéra-
tions chirurgicales

) ; par l\. Quain
,
professeur au

collège de rUni\ersilé. In-8 el atlas in-fol. Partie

première. Prix , 12 sch. Taylor el ff aliou. — Les
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, par Piennuell ). In-8. Londres.
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ESSAI historique sitr les céréales, par V. Wartun.
In-8. Paris, Huzard.
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locomotives
,
par MM. Flaciiat et Petieï. In-12.

Paris
, Matllias,

. GUIDE du chauffeur et du propriétaire de tna-

c!i UL's à vapeur, par.iMM. GKo^NViiLLi; et Jannes.
1 \ u!. îi!-8 avec pl.

MAMUEL de mélallu ijie générale, par î.ampadiss.

2 vol. iu-S. P.iris, Carilian-Gaunj.

INTRODUCTION à la mécanique, par M. Pos-
cia.ET. 1 vol. in 8. Paris, Carilian-Cacury.

Dl'.S USINES sur Ict cours d'eau
,
par Nadault

DE burt i'K. 1 vol in-8. Paris, Carilian-Gœury.
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,
par G. Giraedet. In-4.
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mûrier, par Gaillard. In-8 avec pl. Lyon, l'errin.

ESSAI sur la composition des machines,
MM. S/.uz et CÉTANcouRT. 1 vol. avec allas.

par

N01 ICR sur les améliorations à introdiùre dans
la fabrication du sucre exotiipic, par Hotessier. In 8.

Vaui , Huzard-Bouchard.

THE R AILWAYS of Great Briiain (Les chemin.'!

de fer de la Grande-Bretagne el de l'Irlande, dé-
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Prix, 1 liv. 1 1 sch. C d. Londres, Simphin, Marshall
et compc.

CATALCGUE des livres sur l'architecture et les

»niiquilés , et des tableaux , dessins et estampes du
cabinet de feu M. Henriette, architecte, dont la

vente se fera les lundi et mardi 15 el 16 févf ier 1841,
à onzehenics ilu malin, en son domicile, rue d'Am-
boise-Eavarl, i). Iii-8. Paris, chez Deudor, rue des
Beaux-Arts, G.

CHIMIE organique appliquée <V la pinf.iologie vé-
gétale cl il l'agricidture , suivie d'un E-sai de toxi-
cologie ; par M. Jii^tus Liebig, professeur de chimie
à l'universitc deGicssen, etc. Traduction faite sur
les manuscrits de l'auteur, par M. Charles Ge-
RHARDT. In-S. Paris, chez Fortin-Masson, place de
l'Ecole-de Màdccine, 1. Prix, 7 fr. 50c.
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JParis. . 2.5 1-3 50 7

Départ. 30 16 8 50
5 francs t'n -.us pour 1p.<! pat?

-«I ranger.» <jui ^ateiii porUlonble.

Les oiivrape:^ f l Ip.-i îrav.iiix tîé-

posf s a<i burpau sont analysés

ou aunoncts dntis le journal.

OBSERVATIOWS METEOROI.OGI9UES.

9 n. DU M.

Biirom. riic'i

o.

751.2.3

762,57
767,95

0,768,96

MIDI.

Barom. Tlicim.
pxt6.

9,R 753.21

8,2 762,76

5,0|767,97
3,2:768,19

3 II. DO S. I THEBMOME.

Barom. Tlierni.
jj

exté.
^

10,5 755,131

12,8 '?6?,81
;

8,7 767,73,

8,6 7G7.03

-!-

lt',0

13,4

3,7

13,3

im.jMinim.

ETAT
du cie) et vent

11,9

13,7,

9,0,

13,4-

1.0 Nuaa N.-O.
2.1

j
Id." N.-O.

7,7j Id. N.-E.
i,8|r.eauN.-N.-0.

BUKEAI7X
Rue

des Petits-Augustins , 21

pi èî'récole des Dc.ilin-A rts.

A PARIS.

ToiU co ((iii coiirei ne !ii i édac-
lion ci l'adniiiiistr;itioii duil être
adif5>é à ^1. le licomle A. de
LAVAI, r.TTn, dii ri ieiir tl Tua
de* ré<l.Ttcciirs en clief

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.



Paris. — Samedi 13 TiSars 1841.

L ECHO DU MONDE SAVA
^TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DAIVS TOUTES LES SCÎEXCCS,

PAUAÏSSAIVT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

Sommaire. — chimie appli-

QUÉlî. Nouveau procédé de pré-

paration (lu sulfate d'iiluîiiine

,

par M. AViESEMAN. — GKOLO-
GlE. Goniposiiion des terrains

traversés par le puits de l'abattoir. — PHYSIO-
LOGIE. Nouvelles expériences sur les nerfs ra-

chitliens et sur Icj cord ms de la moelle épi-

niùrc, par M. Longec. — ZOOLOGIE. Sur le

\enos sphecidarum et sou parasite, par M. Th.

de SiEBOLD. — INDUS I RIE. Chemin de fer. —
MÉTALLURGIE. Visite des mines d'or de la

Gardcltp. — HORTICULTURE. Sur les moyens
de détruire les mousses. — SCIENCES HISTO-
RIQUES. Compte-rendu des séances de la So-

ciété dij l'histoire de France. — Histoire de
JHonfleur, par M. P.-P.-U. Thomas. — Acadé-
mie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon.
— Archéologie. Séance de la Société d'antiquité

du Nord, à Copenhague. — STATISTIQUE.
Bien-être et concordii des classes du peuple
français, par le baron Ch irles Dupin. —COufts
SCIENTIFIQUE. Économie politique. — NOU-
VELLES. Tremblement de terre. — Chaloupes

portatives. — BIBLiOGR\PHlE. — OBSER-
VATIONS. MÉTÉOROLOGIQUES.

—«-33^g-eE-e-«—

Nouveau procédé de préparation du sulfate

d'alumine
,
par KL. Wieseman,

près avoir fait calciner au rouge de
^l'argile à potier exempte de fer, on la

pulvérise et on la place dans 'des bas-
sines chauffées à un feu doux ou par la

vapeur, et on y ajoute de l'acide sulfuri-

que à (56 degrés de Bsaumé, et en quan-
tité suffisante pour dissoudre complète-
ment l'argile.

On remue le mélange dans la bassine
jusqu'à ce qu'il soit bien sec, et on y verse
de l'eau bouillante pour dissoudre le sel

qui s'est formé
5
on continue ainsi jusqu'à

ce que la totalité du sel soit séparée. La
liqueur ainsi obtenue est versée dans des
bassines, où elle est mise à reposer jus-
qu'à clarification complète. Pour s'assurer

si elle contient encore du fer, on l'essaie à
l'aide du prussiatc de potasse. Quelle que
soit la quantité de fer reconnue, on ajoute
à la liqueur un poids égal de prussiate de
potasse dissous dans l'eau. L'acide prus-
sique s'empare du fer, l'un et l'autre sont
précipités. La liqueur clarifiée ou filtrée

sera alors composée d'acide sulfurique,
d'alumine et d'eau. Lorsqu'on veut obte-
nir des cristaux , on la fait évaporer dans
de grandes jarres jusqu'à ce que la pelli-
cule de sel surnage ; on la verse ensuite
dans des récipients où elle refroidit et
Cfisiallise.(LoH(/. Jotn-n. ofArfs, août ISiO

)

Composition des terrains traversés par le puits

de l'abattoir.

t^l^oici dans sa plus grande exactitude,

^^^d'après le registre d'observations

uuïU avec le pius grand soin par M. Louis

MoLOT, foreur du puits de Grenelle,

quelle est la constitution du sol parisien

sur la rive gauche de la Seine
,
jusqu'à la

profondeur de 547 mètres :

De 0 mètre à 10 mètres de profon-

deur : terrains d'alluvion, ancien lit de
la Seine ;

De 11 mètres à 41 : argiles plastiques

et sables quarlzeux;

De 42 à 140 mètres : craies blanches et

silex pyromatiques noirs;

De l4l à 165 mètres : craies grises et

silex ;

De 165 à 506 mètres : craies grises ex-

trêmement dures, s'alternant avec des

bancs d'argiles micacées ;

De 506 à 546 mètres : argiles bleues,

argiles vertes et argiles noires micacées,

dans lesquelles se rencontrent beaucoup
de fossiles et le pyrite de fer ;

Enfin de 546 à 547_mètres : sables verts

argileux.

Au-delà de ces bancs explorés continue

la couche de sables verts ; c'est dans ces

sables que se meut la nappe d'eau qui

produit des torrents d'eaux chaudes ther-

males quand la sonde du foreur vient à la

toucher.

M. Louis Mulot vient de retirer sa

sonde et de dégager l'orifice du puits ; il

estime que le torrent a augmenté consi-

dérablement par la vitesse d'ascension et

par le plus grand espace qu'il existe dans
le tube depuis cette extraction.

-*->>><SêK{

Nouvelles expériences sur les nerfs rachidiens

et sur les cordons de la moelle épinière
,
par

VI, Xionget.

'importance du sujet nous a engagé à y
45âlrevenir, et à exposer quel était l'étatde

la science, et quels nouveaux progrès elle

a reçus tout récemment des expériences
judicieuses auxquelles se livre le docteur
Longct, jeune physiologiste, en qui l'a-

dresse des mains sert merveilleusement
un grand amour de la vérité.

Même en 1820, on s'étonnait beaucoup
à Paris quand on voyait une partie du
corps, un organe perdre le sentiment tout

on conservant le mouvement, ou l'inverse.

Les mômes nerfs, du moins pour le tronc,

présidant à la fois aux deux sortes de
phénomènes, aux actes do sensibilité

comme aux actes de molilité, on se de-
mandait, sans rien ré.-oudre, comment
ces deux facultés pouvaient s'isoler l'une

de l'autre, et quelle on pouvait être la
cause. Tout le monde alors l'ij'iioraif.

Chaque fois que ces effets conlrastanls se
présentaient dans un hôpital, on voyait
les étudiants se grouper autour du ma-
lade, s'assembler et délibérer gravement
en commun

, comme en concile
,
puis im-

proviser des explications et des hypothè-
ses, dont la réflexion du lendeniain dé-
montrait l'invraisemblance ou la fausseté.
Enfin, c'était un problème dont la solution
paraissait impossible.

Cependant, neuf années plus tôt, dès
1811, Ch. Bell exprima l'opinion, alors
très hasardée

, que les racines postérieu-
res des nerfs spinaux , colles qui sont
pourvues d'un ganglion, servent seule-
ment aux actes de sensibilité, et à la moli-
lité seule les racines antérieures. Ces idées
théoriques, Bell les consigna dans un pe-
tit mémoire, dont presque tous les exem-
plaires tombèrent sans influence aux mains
de quelques amis. IM. Magendie, en 1822,
donna preuve et crédit à ce système, an-
glais ; il essaya même de l'ériger en doc-
trine en l'étayant de quelques démonstra-
tions expérimentales. Il recourut principa-

lement à la section alternai ive des deux
espèces de racines, assurant que la sensi-
bilité souffrait surtout quand les r;icines_

postérieures étaient coupées, landi

la section des antérieures comproijj

surtout le mouvement. Il fit des o
ces analogues et obtint des résuit

cordants, quant aux faisceaux a ni

et postérieurs de la moelle épiniVm; Je^i?:-^
postérieurs lui parurent surtout senî

et les antérieurs principalement dt

aux mouvements. Toutefois, M. IMagendie*
reconnaissait que racines nerveuses et cor-
dons spinaux, les antérieurs comme les

postérieurs, jouissaient tous d"une certaine

sensibilité
, quoi qu'on eîit fait pour ea

opérer l'isolement parfait.

La science en était réduite en France à
ces résultats vagues ou équivoques, lors-

que, dansle coursde l'été de 1830.. les phy-
siologistes assistèrent à une péripétie très

singulière. M. Longct, à celte époque,
ayant trouvé , dans 1 amphiihéàtre de
M. Magendie, un chien à qui l'on venait

de couper toutes les racines postérieures

des nerf rachidiens, s'assura que les ra-
cines antérieures, les seules qui fussent

restées intactes, étaient devenues tout-à-
fait insensibles à tout contact, même irri-

tant. Du côté opposé, au contraire, là où
les deux racines restaient entières, M. Lon-
gct crut voir que l'antérieure était un peu
sensible : dès qu'on la touchait, l'animal

poussait un cri. Pour M. Longet, ce fait

fut la preuve que la racine antérieure em-
pruntait'sa sensibilité, non de la moelle

où elle s'attache, mais de la racine posté-

rieure ou de son ganglion. M. Magendie
alla plus loin apies coup; il coupa une
racine antérieure : il la trouva insiMisiblc

dans le bout qui tenait à la moelle, scnsi-
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blo à l'autre bout, celui qui lea;iU aa
ganglion. A son tour, M. Magemlie lira

de cette expérience la même conséquence
que M. Loiigot; il fit plus, il réclama et

le fait et la conclusion, deux choses qu'eut

raison de lui disputer M. Longet. Ensuite,

dans SOS leçons du Collège de France.

Magendie conin\cnta surabondamment
cette prétondue découverte, et lui consacra

cen t et quelques pages dans un livre scolaire

publié sous ses auspices, et à peu près sous

sa dictée. Savez-vous maintenant ce qui

est arrivé? c'est que la nouvelle expérience
qui inspirait tant d'enthousiasme et que
revendiquaient élève et maître, s'est trou-

vée fausse. M. Longet vient de soumettre
à l'Institut de no,:voaux et nombreux ré-
sultats, qui établissent qu'avant comme
après la section, la racine antérieure des
narfs rachidiens est insensible. Toute irri-

tation mécanique appliquée par M. Longot
aux racines antérieures, n'a suscité en l a-

nimal sacrifié ni cris ni convulsions.Quand,
au contraire, le même auteur a voulu sou-

mettre à l'action galvanique les deux sor-

tes de racines, les pislérieures elles an-
térieures, ces dernières ont répondu par
des convulsions musculaires, les autres

n'ont donné lieu à rien de semblable ; rai-

son de croire, par conséquent, que îei ra-

cines antérieures ne président qu'aux
mouvements, et que purement sensiiif est

le rôle des autres racines
,
jo veux dire

des postérieures. Au reste, cette conclu-
sion semblait déjà ressortir de3 espérie:2-

ces de MM. Jîuller et Magendie, lesquels

avaient expérimenté, le pren\ier sur d?3
grenouilles, et le second sur dos chiens.

Tous les deux, après avoir soigneusement
isolé à droito et à gauche les deux ordres
de racines nerveuses qui, des lombes,
correspondent aux nerfs destinés aux pat-

tes de derrière, avaient coupé, d'un côté,

toutes les racines lombaires postérieures
;

-de l'autre cùié, toutes les racines anté-
rieures; et voici ce qu'il en était résulté :

immobile, mais sensible, était restée la

patte du côîo dont les racines antérieures
avaient été coupées; le résultat était in-

verse de l'autre côté.

Non content d'avoir vérifié par le gal-
vanisme 00) curieux résultats, M. Longet
s'est servi du même procédé afin de dé-
terminer très précisément, et sans aucune
équivoque , les propriétés des différents

cordons ou i'disceaux de la moelle épinière.
Voici quel est le procédé de M. Longet.
Quand une fois la moelle épinière est à

découvert et dénudée de sa dure-mère,
i'expérimentateur coupe transversalement
cette moelle, do manière à en former deux
tronçons, l'un desquels communique avec
l'encéphale, l'autre non.

Agissant d'abard sur le tronçon libre et
séparé du reste, M. Longet applique les
deux pôles d'une p'ie de vingt couples sur
les deux cordons postérieurs de la moelle,
ou simultanément, on tout autour. Dans
les deux cas, il ne survient pas la moindre
trace de convulsion : il en est donc des
cordons postérieurs de la moelle comme
des racines postérieures des nerfs rachi-
diens.

Les cordons antérieurs du même tron-
çon se conduisent, au contraire, absolu-
ment comme les racines antérieures des
nerfs rachidiens; leur galvanisation donne
toujours lieu à do vives contractions. Le
galvanisme appliqué aux cordons ou fais-

ceaux latéraux suscite des contractions
aussi, mais des contractions moindres oue
sur les cordons antérieurs.

'

Passons mai.-uenant au tronçon supé-

liour do la moelle, à celui q;ii communi-
que sans nulle interruption avec là moelle
allongée et l'encéphale. Ici, comme de
raison, les phénomènes engendrés par le

galvatâisme dilTèreut.

Agit-on, par exemple, sur les deux cor-
dons postérieurs de cotte moelle, conser-
vant ses comiexions encé[)lialiques , alors
il survient aussitôt de vives douleurs, qui
deviennent manifestes et par des cris ai-

gus et |)ar de violciilcs convulsions. Mais
ces convulsions, fort différentes de celles

qui résultent de l'irritation topique des
cordons antérieurs dans le premier tron-
çon détaché, sont uniquement dues à la

réaction de l'encéphale affecté par la dou-
leur, ou, comme le disent les Allemands,
à Yaclion réflexe des organes sensitifs sur
les organes moteurs.
En galvanisant ensuite les cordons an-

téri(>urs de ce même tronçon continu, on
n'observa,chose remarquable, ni douleurs,
ni convulsions; ce qui i)rouve, à n'en point
douter, que le princi[)o des tiiouvemenls se

propage uniquement de haut en bas, du
cerveau dans le bas de l'éohine, et jamais
de bas en haut.

Sur le Serios sphecidarum et son parasite
,
par

ES. Th. de Sieboid.
,

,^^)'ordre des insectes Rhipipleres ou
'^^^Rhipidoptères , qu'on a aussi appelés
Sircpsipiércs , est surtout remarquable
dans hi classe à laquelle il appartient, par
le petit nombre des espèces qu'on lui con-
naît et par leurs singulières habitudes

,

ces petits animaux étant tous parasites

d autres insectes, et jusqu'ici d'hyménop-
tères exclusivement. Les Rhipiptères con-
stituent quatre genres

,
qu'on a nommés

Elenchus, Xenos, Siylops , Halitophagus.
On en a décrit une dizaine d'espèces.

Kirbv, Lalreille, Curtis, 'NVestwood, etc.,

sont les auteurs auxquels l'histoire de ces
animaux doit les meilleures observations,

M. Th. de Sieboid vient de publier sur
le Xenos sphecidarum , nouvelle espèce
des environs de Dantzik , des détails que
nous reproduirons dans cet article.

La larve du Xenos sphecidarum vit sur
YAmmophila sabulosa, Linn. , le Misciis

campeslris , et surtout le Sphex ou guêpe
maraudeuse, depuis le mois de juin jus-
qu'à la fin de l été. Un sphex ne porte
ordinairement qu'une larve ; mais quel-
quefois il on a deux. Rien ne peut faire

reconnaître s'il est slylopisé (1 . La lat've

est toujours placée à la partie postérieure
et renflée de son abdomen ; la tête de cette

larve est tournée en arrière; sa longueur
est d'environ 3 lignes ; sa tète est bien
distincte, plus large à la base qu'au som-
met qui est émoussé ; son corps présente
à peu près la forme d'un pépin de poire

,

dont la petite extrémité serait la partie

caudale de l'animal, la partie la plus large
portant au contraire la tête, qui se dirige

un peu en haut. La face dorsale est apla-
tie, la face abdominale fortement renflée.

Cette larve est jaunâtre, avec deux taches
brunes allongées des deux côtés de la

tête ; la peau présente neuf intersections,

et les deux derniers anneaux sont les plus
petits après ceux de la tête. Le dos porte
une bande blanche

, qui offre sur les

deuxième, troisième et quatrième anneaux

(t) Ue Stijlops , le nom d'un des genres de Rhi-
piplèie-.

trois poiitos lathcs roiuloi^, que l'on pren-
drait facilement pour dos stigmates ; mais
c'est ce qui n'est pas.

La tête est recouverte d'une peau dure.

Sa face inférieure e^t lisse, et la supé-
rieure présente do chaque côté à sa base
un orifice i)our riiUruduclion de l'air. Son
extrémité libre porte la bouche, dirigée
en haut. Auprès de celle-ci est un menton
proéminent et un écusson qui se porte en
arrière; les bords de ces doux organes
sont bruns et cornés. Los côtés de la tête

sont formés par une niasse cornée d'un
brun foncé, de laquelle naissent deux ap-
pendices brun-clair , tournés en haut et

en dedans l'un vers l'autre , et terminés
par une dent. Il faut sans doute les consi-

dérer comme les nu'ichiiires. Entre eux se

voient trois bourrelets incolores, qu'on
peut regarder comme une triple lèvre. A
la face supérieure du menton se trouve
une bande cornée. L'orifice buccal est

entre ces divers organes. L'anus manque
complétemenî.

Les mouvements de cette larve sont très

lents, et sa structure intérieure est très

diflicilo à examiner, à cause de la grande
qiiaïuiié de vaisseaux aériens qui la par-

coiirciii. On y trouve deux sortes do cor-

puscules : des globules graisseux, cl en
très grand nombre des corps ovoïdes par-

ticuliers. Les trachées se rassemblent dans
la moitié antérieure du corps, en quatre

troncs qui se reunissent eux-mêmes pour
s'ouvrir par les orifices qv.c présente îa

tête. Dos trois taches dorsales partent au-

tant de petits canaux superposés, dirigés

en avant, et dont l'extrémité libre est ren-

flée : ils sont entourés d'un grand nombre
de trachées, et présentent une sorte de
réseau vasculaire. Nous verrons plus loin

ce que sont ces canaux, ainsi que les corps

ovo'ides dont il vient d'êiro question.

Lorsque la larve du Xenos sphecidarum
est passée à l'état de nymphe, on voit sa

tête qui fait saillie à la face dorsale de
l'anneau postérieur du Sphex, comme cela

est ordinaire aux Rhipiptères. La nymphe
est presque semblable à la larve : la partie

de la tête où se trouvait la bouche pré-
sente des inégalités , et à cette époque
l'auteur a pu reconnaître que les corps
ovo'ides renfermés dans le corps de la larve
étaient réellement les œufs d'un parasite

vivant aux dépens du Xenos, comme ce
dernier vit à ceux des Sphex, etc.

Après la sortie du Xenos , les Sphex
slylopisés ne périssent pas, et l'on trouve

sur le dernier anneau une ouverture à
j

bords brunâtres, formée par la base de la !

tête de la nymphe ; la membrane qui en-

veloppait la nymphe reste également pour
garantir du contact de l'air les organes
abdominaux de la guêpe.

Lors de la sortie du Xenos sous la

forme d'insecte parfait, la membrane cor-

née qui couvrait sa tête s'est détachée, et

il travaille à se séparer de la guêpe, ce qui

paraît fort difficile , et dure souvent une
demi-journée.

Bien que les Xenos observés par l'au-

teur aient vécu long-temps, ils n'ont jamais

volé; ils agitaient leurs ailes, mais sans

pouvoir quitter le sol. Ces animaux sont-ils

destinés à passer toute leur vie sur le i

corps des hyménoptères, et pourquoi n'en

rencontre t-on pas en liberté? Le corps

du Xenos sphecidarum adulte est long de
2 lignes et demie ; il est velouté, noir ; ses

paites sont brunes ; ses ailes blanches avec '

leur bord inférieur brun. Il ressemble au
|

Xenos Rossii.

Nous avons dit que la larve du Xenos



préiento des corpuscules ovoïdes. En les

exaniiiiarit , on rtcanniiîl qu'ils donnent
lieu à une espèce de [larasilcs très singu-

liers dans leur modo de développement.
Ces parasites sont évidemment des ani-

maux articulés ; mais l'auteur n'a pu con-
stater s'ils appartiennent aux crustacés

,

aux arachnides ou aux vrais insectes.

A la sortie de l'œuf, le parasite a un
neuvième de ligne en longueur ; sa cou-

leur est bleuâtre ; son corps est mou et

bombé à*la face dorsale. Cet animal est

articulé à la manière des cloportes ; il a

quatorze segments (1), dont le premier et

les trois suivants, qui portent trois paires

de pattes, constituent le thorax. La tête a

son bord antérieur courbé et le postérieur

reciiligne ; à ses deux côtés sont des taches

foncées présentant cinq yeux simples. Au
milieu de la face inférieure de la tête on
voit quatre filets foncés qui, en se réunis

sant, forment une sorte de fer à cheval.

Entre ces filets sont deux paires de sail-

lies, munies de soies courtes. M. de Sie-

bold n'a pu trouver l'ouverture buccale.

Les huit derniers segments présentent des
soies courtes à leur bord postérieur et sur
les côtés de la face inférieure. L'avant-
dernier segment estoLlong, échancré à sa

partie postérieure, pour recevoir le der-
nier qui est très court, et muni ainsi que
les boi di de l échaacrure de deux longues
soies.

A l'inlériour, ce parasite montre un in-

testin étroit, rectiligne
, commençant à la

partie moyenne de la tête, et se terminant
en cul-dc-sac vers le dix ème ou onzième
segment. Son tiers postérieur présente un
renflcmcnl pii iforme ; la partie antérieure
est conliacu'.e, et peut revenir sur elle-

même au point que l'iniesiin paraisse in-
terrompt!. 0.1 ne. peut apercevoir de tra-
chées. L'avant-dernier segment a deux
bandelettes musculaires qui se rendent
au suivant, et permettent à l'animal de
sauter en prenant un point d'appui au
moyen de ses soies postérieures.

II est évident que ces parasites, capa-
bles de sauter à la manière des podures,
ne sont pas destinés à vivre constamment
dans l'intérieur d'un autre animal, et

qu'ils doivent quitter la nymphe des Xenos
pour devenir libres ; or, c'est ce qu'ils ne
pourraient faire sans compromettre gra-
vement cette dernière, si les canaux dor-
saux qu'elle présente ne leur offraient un
passage vers l'extérieur. Mais comment
le Xenos peut-il acquérir son état parfait
au milieu de cette foule de parasites?
Il est probable qu'après qu'ils ont quitté
la cavité du corps de la nymphe pour se
retirer dans ses canaux dorsaux , celle-ci
s'entoure d'une seconde membrane inté-
rieure à la première, ce qui lui permet de
se développer sans être troublée.

-M-»3-ae>-6*«-»-

Chemins âe fer.

1;trï»ous avons déjà parlé de la locomotive
«Sade M. Oeridiier; d'après do récentes
expériences faites en Belgique, il paraît
que cotte invention est destinée à faire
époque dans l'histoire des chemins do fer.
Il ne s'agit pas d'un projet comme il en
naît et meurt tous les jours sans qu'on ait
pensé à lo mettre à exécution, l'n convoi
traîné par la petite machine en question,

(1) Ce cai aclprc somlile indiqnor qu'il s'a"it ici
d'une larve (J iiisi'cte hcxaiicJe.

delà station du Midi à]i''urci(-1,;>GGniélie ;;,

a été parc(<!jruo en G minuîes 1/2 avec
une charge de S'J voyageurs.

Cette n)aciiinecsl aux locnniiitivcs ordi-

naires dans la pioporlion du cheval à l'é-

léphant. PI us rien de colossal et d effrayant;

on sent que 1 homme est maître de ce léger

coursier, qu'il peut le dominer et le domp-
ter à son gré. On dirait l'élégant stacje-

coach anglais substitué aux lourdes pa-
laches de los pères. M. Deridder va nous
doter des rails-tvays à petite section. Nous
avions des routes royales, nous allons

avoir des routes provinciales, au moyen
desquelles toutes les localités secondaires
se rattacheront aux grandes artères et

serviront puissamment à les alimenter.

Sans examiner la question de savoir s'il

vaut mieux, sur les principales lignes, de
grands et rares convois que des convois
fréquents et parcellaires, pour le service

du public, on peut dire que, dans ce der-
nier cas, on arriverait au point de ne plus
avoir à publier les heures des départs, et

que le voyageur n'aurait qu'à se rendre
au chemin de fer pour être sûr de n'avoir

pas plus d'une demi-heure à attendre. Ce
but serait parfaitement atteint à l'aide de
petits con\ ois de 80 personnes multipliés.

On fait remarquer qu'il y aurait moins de
danger avec de petits trains de cette es-

pèce qu'avec des masses énome^, dont h:>

mouvement est beaucoup plus difficile à

modérer.
La voie de la locomoiive de M. Deridder

n'a pas plus d'un mètre d'écartement, ce

qui perniet une économie notabfe sur la

longueur et la largeur des billes ; ses rails,

faits de manière à économiser entièrement
les supports ou coussinets et les clavettes,

ne pèsent plus que la moitié des rails or-
dinaires, c'est-à-dire 12 kilogrammes au
lieu de 25. Chaque roue travaillante n'a

plus qu'un tonneau à supporter, au lieu de
trois que supporte chaque roue des loco-

motives ordinaires : donc économie notable
dans l'acquisition des terrains, des terras-

sements et ouvrages d'art, et surtout dans
la consommation du coke, qui doit être

bien moins considérable par l'application

de l'expansion de la vapeur, adaptée pour
la première fois aux locomotives par M. De-
ridder. D'où il résulte que le machiniste a
trois degrés différents de force instantanée

à sa disposition , selon la charge et les

rampes du chemin de fer 5 car il peut mar-
cher, soit à demi-dépense de vapeur, soit

à pleine vapeur, soit a\ec la combinaison
tertiaire qui en résulte, de manière à imiter

les efforts du cheval, qui peut doubler et

tripler sa force ordinaire pendant un in-

stant, pour se tirer d'un mauvais pas.

Dans la locomotive Deridder, le tender
est solidaire et compris dans le même
cadre', de façon à n'avoir plus besoin de
tubes flexibles pour la conduite des eaux.
N'oublions pas de parler de l'ingénieuse

idée de faire refluer la vapeur dans le ten-

der toutes les fois que les fuites delà sou-
pape indiquent une pression superflue

dans la chaudière; par ce moyen, non
seulement l'eau n'c^t plus exposée à se

geler dans les conduits, comme cela est

arrivé cet hiver sur le chemin de Stras-

bourg, mais elle acquiert un degré de
chaleur qui tourne au bénéfice du com-
bustible, [)ui»que l'eau du tender peut ar-

river presque bouillaiiio dans la chau-
dièvo.

Il faut ajouter que, par une heureuse
dispositiiHi , les cylindres vi io\ii le méca-
nisme se trouvent sous l'œil et In main du
conducteur, qui prut

,
pendani la marclie

nujme, scr:cr ou desserrer un écrou'
moiirc de l'huile où il on manque , et s'a-
percevoir à l'instant du moindre accident
qui peut survenir dons une partie quel-
conque de sa mécanique. N'oublions pas
de dire que les manivelles extérieures à
la roue suppriment les aibres coudés,
pièces si difficiles à forger et si coùiouses
à réparer. Il n'y a plus une seule partie
du mécanisme cachée sous la voiture ; les

excentriques même sont visibles et très
accessibles à la main.
M. Deridder ne s'est pas arrêté aux per-

fections de la locomotive; Fon œil exercé
a reconnu les défauts des voitures élevées
sur les essieux , imitation servile des voi-
tures ordinaires, ainsi juciiées pour que
les roues puissent se mouvoir au-dessous
ài^s caisses dans les tourna;iis. Au lieu de
placer' les pieds des voy.ijjeurs sur les
roues, il adople le système de les faire''
asseoir à cette hauteur, de sorte que ses
voitures se rapprochent assez du sol pour
pouvoir se passer d'escaliers et de marche-
pieds; il supprime ainsi une foule d'acci-
dents qui arrivent presque tous de ce chef.
Son convoi offre infiniment moins de

prise aux vents latéraux comme aux vents
de face, puisque , au lieu de cinq voya-
geurs de front, il îi'en a plus que trois; il

soustrait ainsi une grande surface à 1' action
de l'i ir, qui occasionne plus de résistance
qu'on ne pense. Mais une application non
n)oii)s importa!! tr est celle des roues pleines
et sans rais ; car on a calculé que l'addition

des surfaces des rais de douze voitures
seulement équivalait à un ventilateur d'au
moins trois mètres de largeur sur quarante-
cinq centimètres de rayon

,
opér;int trois

cents évolutions par minute et faisant une
résistance constante de plusieurs chevaux.

M. Deridd T évalue à 100 kilogrammes
de coke par heure la consommation de sa

petite locomotive, traînant quatre-vingts

voyageurs, avec une vitesse égale à celle

des locomotives ordinaires ; elle a l'avan-

tage d'être beaucoup plus facile à manier
,

que ces énormes remorqueurs dont on ne
peut soulever une pièce sans cric et sans
cabestan.

»uX3s)-et-e-«—

MÉTAZ.X.UHGÎ3.

Visite des mines d'or de la Gardette.

'intérêt qui s'attache à tous les tra-

"^4vaux métallurgiques , ceux surtout

qui ontpour objet l'extraction des métaux
précieux du sein de la terre, rendait la

Société géologique désireuse de voir lo

gisement de la Gardette; à cette explora-

lion se joignait aussi l'importance de l'é-

tude des filons.

Le filon est un quartz qui ;;li-;se dans le

gneiss en se dirigeant do \\\. à \'\\ cl ea
plongeant de 65° à 70' au S. ï^a puissance,

qui est comprise généralemciit entre 1 mè-
tre et 0'",50, se réduit à quelques centi-

mètres quand on le mesure à la limite d;i

terrain de gneiss; il est remarquable par

sa régularité et son allure , car a peine si

sur toute l'étendue que les travaux ont

mise à découvert ;.'>00 mètres environ), on

a pu constaler quelques légères variations

qui ne ironblont d'ailleurs en rien la di-

rection et 1 inclinaison générales. De dis-

tance en distance on rencontre des ren-

flomen's dont l'intérieur est hérissé de

prismes de quartz hyalin ; ce sont de véi i-

lablos poches à cristaux , dont on a retiré

de niagniliques échantillons. A part cet

accident, le qu uiz est compacte ou rubané



et offre peu do varioîo dans s<\ stnii un o.

L'or so trouve disséniino à rétat natif

sous forino do doiidri'cs. do lamelles et

de r.rains , et so loge de préférence dans
un quartz fulij^ineux, bleu-noirAtre, miroi-
tant, très roconnaissable à son faciès, ot

que les mineurs soumettent à un triajje

minutieux ; on le rencontre aussi dans la

variété rubanée, et on a remarqué que les

posées les plus riches étaient ramassées
dans les étranglements du filon résultant
du rapprochement des deux parois qui
s'étaient accitientellement écartées par
suite d^s renflements dont on a parlé.
C'est à cette observation et aux idées re-
çues dans la théorie des filons, que les ca-
vités ont été remjilies de bas en haut par des
émanations métalliques, que les exploitants
ont obéi en dirigeant leurs travaux vers la

partie supérieure, espérant que vers le

contact du gneiss et du lias
, qui leur est

superposé, l'or se serait condensé comme
dans un tube fermé. Le résultat malheu-
reusement n'a pas confirmé ces inductions,
Les galeries ont été poussées avec habileté
jusqu'à l'extrémité du filon; mais à la

jonction des deux terrains, le filon a perdu
son allure et s'est divisé en deux branches
très minces , dont l'une plongeait dans le

gneiss , et l'autre se perdait dans le cal-
caire. L'or avait aussi disparu ; seulement
on y a découvert une galène à larges fa-
celtes , dans laquelle M. Gueymard a si-

gnalé l'or existant à l'état natif, mais en
particules invisibles à l'œil.

Les auîres substances que renferme le

quartz sont le cuivre gris, le cuivre carbo-
naté bleu épigénique provenant de la dé-
composition du sulfure^ la galène, la py-
rite, le fer carbonaté et le manganèse
oxidéw

Le remplissage du filon paraît se ratta-
cher à la sortie des spilites que l'on ob-
serve dans les montagnes de la Gardette

;

cependant si, d'après l'étude des Cha-
lanches, on admet cinq soulèvements dis-
tincts, marqués par l'apparition de sub-
stances différentes, il paraît difficile d'at-
tribuer avec certitude la présence de l'or
dans la chaîne de Yillard-Eymond à l'é-
ruption des spilites plutôt qu'à telle ou
telle autre roche ignée ou à tout autre
mouvement intérieur.

La Société a visité en descendant les
anciennes galeries exécutées vers la fin du
xviiie siècle, ainsi que celles que la com-
pagnie actuelle a ouverte depuis la reprise
des opérations. Si dans l'intérêt de la
science elle s'est applaudie que des travaux
si admirablement conduits l'aient mise à
même de bien juger de la position et de
l'allure du filon, elle a regretté que les
résultats financiers de l'entreprise n'aient
point encore dédommagé les exploitants
de leurs dépenses et de leurs intelligents
efforts, surtout lorsque les premières dé -

couvertes et la régularité du filon annon-
çaient un si brillant succès. Elle apprendra
«ivec plaisir que les attaques qui sont di-

rigées à la pari;':
inférieurs dç la mine

ont enfin conduit à des découvertes im-
portantes. Avant de quitter la Gardette

,

M. May, gérant de la compagnie, s'est

empressé de faire accepter par chacun des

membres des échantillons d'or et d'autres

substances provenant du dernier abattage.

M. Gueymard a dis-cutc les raisons qui

ont engagé les exploitants à diriger les

travaux vers le haut filon, afin de s'assurer

si véritablement l'or s'était volatilisé à la

partie supérieure, ou bien si, dans le cas

contraire, on devait l'attaquer par la base.

La première question étant résolue néga-

livement par roxliuclion do la mine, il

resterait encore à la eompagnio la res-
source do recourir au second moyen.
Mi^L Teissier, Dumas et Goquand ont pré-
senté à ce sujet quelques observations,
qu'ils émettent cependant avec beaucoup
do réserve, ne voulant pas qa'on puisse
s autoriser de leur opinion personnelle
dans une question où do grands capitaux
sont engagés; ils se contentent donc de
fiiire remarquer sous le point de vue
scientifique qu'ils n'entrevoient pas trop
la force des raisons qui ont engagé les

exploitants à donner exclusivement la pré-
férence à la partie supérieure du filon ,

puisque les premières recherches avaient
constaté la co-existence de l'or et de plu-
sieurs minéraux que l'on doit considérer
comme étant plus volatilisables que lui

( plomb et zinc sulfurés , cuivre et fer sul-
lijrés, etc.). Gomment alors ne pas croire
d'après ce fait et l'immense profondeur
du filon^ que l'or doit se trouver en plus
grande abondance dans la partie infé-
rieure? Ainsi, d'après l'opinion de ces
trois géologues , la galerie May, poussée
beaucoup plus bas que les travaux exis-
tants

, doit
, lorsqu'elle sera terminée

,

donner des résultats plus satisfaisants que
ceux qui ont été obtenus jusqu'ici.

—»>»^if) Cec-f—

EORTICÏJÏ.TUII.S.

Sur les moyens de détruire les mousses.

^^||le professeur Henslow vient de
^^^;pubIieT des observations curieuses
sur les mousses qui poussent sur les murs
en-cailloux. Son jardin est entouré de murs
de celte nature, et déjà il a essayé de laver
et de verser des solutions de différents

sels dans les fentes et les fissures trans-

versales du mur, dans le but d'empêcher
les mousses de croître sur ce nwr et de
détruire celles qui existaient. Plusieurs de
ces sels lui ont paru jouir d'une propriété
destructive des organisations délicates des
mousses; mais celles-ci ne tardaient pas
à se reproduire. Les trois solutions sui-

vantes surtout lui ont donné des effets

permanents : 1° celle de sublimé corrosif;

2ode sulfate de fer; 3° de sulfate do cuivre.

Les deux premières semblaient détruire
les mousses immédiatement; mais elles

noircissaient seulement, et à la fin de l'an-

née on trouvait qu'elles n'avaient jamais
cessé d'adhérer aux cailloux, n'ayant subi

d'autre altération que le changement de
couleur ; mais les effets les plus remar-
quables ont été obtenus au moyen du sul-

fate de cuivre. Il détruisit complètement
les mousses, et, à la fin de l'année, quand
on gratta le reste du mur, on trouva tout-

à-fait nettoyée la portion du mur qui en
avait été lavée et imprégnée. M. Henslow
trouve que le moyen qu'il indique peut
rendre des services dans un très grand
nombre de circonstances. {Gardener's
Chronicle.)

imm HISTORIQUES.

Compte-rendu des séances de la Société de
l'histoire de France.

\|jr»ous allons reprendre la suite des

comptes-rendus de cette Société, que

nous avons été obligés à regret de re-

larder.

M. Charles Bataillard, avocat à la cour

royale de Paris, en adressant deux

notices sur les poids etniesurcsde la Fian-
clic-Gomté , insiste sur l'utilité d'un ta-

bleau proposé par M. [.onorniant, mem-
bre du conseil, en vue de constater le rap-
port (les anciennes mesures, soit agraires,

soit do capacité, des provinces de France
avec le système métrique. M. Bataillard,

pensant que ce travail devrait être étendu
au système monétaire , fait connaître , à
titre de renseignement, que le jje/// \ranc
de Bourgogne mentionné dans des rentes

constituées en 1724 et iyiO équivaut au-
jourd'hui, de notoriété publique, à 65 cen-
times de notre monnaie actuelle. — Au
nom du comité de publication, M. Gué-
rard fait un rapport très favorable sur le

plan soumis au conseil par IM. Quichcrat,
pour la publication des deux Procès de

Jeanne d'Arc (1), et propose au conseil de
l'adopter eiilièremeiit à l'unanimité.—Au
nom de la même commission , M. Lenor-
mant appelle l'attention du conseil surl'état

actuel des publications et sur la nécessité

de choisir très prochainement quelques
ouvrages du xvi» et du xvii'- siècle. La
Chronicle de Guillaume de Nangis, les

OEuvres historiques de Siiger, les Chro-
niques de Froissart, les Mémoires de la

reine Marguerite, les Mémoires de Coligny,

sont, avec la continuation d'Eginhard

,

d'Orderic Vital et de Comnnjnes , les tra-

vaux dont l'impression devrait être la plus
prochaine , et cependant ils ne paraissent

avancer que très lentement. Gomme ils se

rapportent pour la plupart à des temps
anciens, la commission a senti la nécessité

de fixer son choix sur des documents fran-

çai's et comparativement modernes -, et

sans avoir encore de proposition formelle

à soumettre au conseil , ncarimoins elle

signale dès aujourd'hui cette convenance,
et elle fait appel aux membres de la So-
ciété qui auraient, pris pour sujet de leurs

études quelque historien ou quelque série

importante de documents historiques des
XVI' ou XVII'' siècles.' — Le secrétaire

,

M. Desnoyers, rappelle plusieurs ouvrages
importants qui figurent sur la liste des
publications favorablement accueillies par
la commission, dont elle a précédemment
entretenu le conseil, et qui semblent avoir
été perdus de vue ; il signale en particulier

le poème ou roman de Godefroy de Bouillon,
relatif à la première croisade, et le choixde
canons des conciles de France, offrant quel-
ques renseignements historiques ou des
traits de mœurs propres à éclairer l'état so-

cial de la nation. Ces deux ouvrages, toas-

deux susceptibles d'exciter un vif intérêt,

auraient des éditeurs prêts à se mettre à
l'œuvre dès qu'ils seraient certains de
l'approbation définitive du conseil. Le
même membre exprime l'opinion que les

ouvrages modernes dont le mérite litté-

raire pourrait l'emporter sur la valeur ,

historique, par cela même qu'ils intéres- |

seraient un plus grand nombre de lec- 1

leurs , trouveraient aussi plus aisémenê i

des éditeurs en dehors de la Société, tan- a

dis que les écrits historiques plus anciens,

et qui rentrent davantage dans le domaine
de l'érudition

,
risqueraient d'en manquer

s'ils n'étaient pas encouragés par l'appui

et le concours de la Société de I hisloire

de France.

M. Guérard répond que la commission
n'a point perdu de vue les ouvrages qui
viennent d'être rappelés, et dont l'intérêt

et l'utilité lui paraisbcnt réels, particuliè-

rement le choix de canons de conciles de
France ,

qui
,
quoique devant former un '

(I) Voir ce rapport qui a été publié dans l'Echo,
j



recueil assez étendu, trouverait néanaioins

un écoulement facile auprès du clergé ;

mais, avant d'en proposer positivement la

publication au conseil, la commission a

jugé utile de reporter son choix sur quel-

ques ouvrages français modernes, suscep-

tibles d'intéresser un plus grand nombre
de membres de la Société, le nombre des

ouvrages latins dont l'impression a été

votée étant déjà comparativement très

considérable.

Histoire de Honfleur ,
parM. P. -P.-U. Thomas.

es annales de la ville de Honfleur n'a-

vaient été réunies en un corps d'ou-
vrage que ^ïit^ M. Vastel; mais son livre,

précis incomplet, est loin d'avoir le déve-
loppement que comporte le sujet qu'il

traite. Après le travail de M- Vasiel, l'his-

toire de Honfleur restait encore à faire.

C'était une lacune dans la bibliographie de
la Normandie; un écrivain de talent a
voulu la combler. 'M. Thomas , ancien
commissaire de mai ine , honorablement
connu dans le monde savant par plusieurs

écrits, entre au très par ses mémoires histori-

ques sur le port de Rochefort, et sa belle

Stalùlique de l'île Bourbon
,
qui a obtenu

,

en 1828, le prix Monthyon , décerné par
l'Académie des Sciences; M. Thomas s'est

mis à l'œuvre , et
, après deux années de

recherches, il a publié VHistoire de la

ville de Honfleur. Disons-le d'abord , c'est

un travail complet, un ouvrage conscien-
cieux, et qui fait honneur à son auteur.
' Honfleur, selon M. Thomas, ne pouvait
être encore qu'une station de pêche ou un
amas de cabanes de peu de valeur, lors-
que Guillaume-le-Bâtard entreprit son
expédition pour la conquête de l'Angle-
terre. Cependant, un siècle et demi plus
tard, cette place mérita d'être comptée au
nombre des ailles qui, en 1204, ouvrirent
leurs portes à l'armée de Philippe-Au-
guste.

Mais quels furent les commencements et

la marche des progrès de cette ville ? C'est
ce que l'on ignore. M. Thomas fait la des-
cription des anciennes fortifications de
Honfleur, pour tAcher de déterminer la

question de son origine, et conclut que ses
ouvrages étaient du xiiic siècle, époque à
laquelle il pense que cette place fut en-
tourée de murs. Mais alors, et même long-
temps après, Honfleur n'avait point de
port; les navires s'amarraient le long des
remparts, exposés sans abri aux vents
d'E. et deN.-E.

Ce n'est qu'à partir de l'an 1346 qu'on
peut suivre l'histoire de Honfleur, sans
qu'il soit besoin de recourir aux inductions
et aux probabilités. Mais, ne pouvant don-
ner ici le résumé général de celte histoire,
nous nous bornerons à l'analyser en ce
qui concerne les faits maritimes.

^
Le premier de ces faits que présente

1 auteur est l'expédition du jeune prince
gallois Yvain, dernier et valeureux des-
cendant des rois de la Table- Ronde.
M. Thomas le fait partir de Honfleur;
Froissart dit qu'il s'embarqua à Harfleur i

l'histoire confond souvent ces deux noms.
Nous croyons que c'est de Harfleur qu V-
vain appareilla avec douze vaisseaux pour
aller se réunir, devant la Rochelle , à la
flotte de Rodrigue-lc-Roux , amiral de
Castiile.

En 1387, Charles VI, voulant profiter
des troubles qui agitaient l'Angleterre et
paralysaient l'autorité de Richard II , fit

armer deux flottes, l'une à Harfleur

(M.Thomas dit à Honfleur) et l'autre à

Tréguicr. Celle-ci, que devait commander
Olivier de Clisson, ne prit point la mer;

l'autre, commandée par Jean de Vienne ,

amiral de France , ne fut pas tout-à-fait

un armement inutile. Une escadre anglaise,

aux ordres de Hugues Spencer, se présenta

à l'embouchure de la Seine. Les Français

attaquèrent l'ennemi, prirent six de ses

vaisseaux, et s'emparèrent do l'amiral

' Spencer, qui fut conduit à la tour de

Rouen.
En 1418, le comte de Salisbury, lieute-

nant de Henri V^ prend Honfleur après

trente-six jours de siège. Dunois, lieute-

nant de Charles VII ^ reprend cette place

aux Anglais le 18 février 1450.

Le 25 août 1457, une armée de 4,000

hommes, réunie par la noblesse de la pro-

vince, part de Honfleur, sous le comman-
dement de Pierre de Brézc , sénéchal de

Normandie, débarque sur la côte d'An-

gleterre le dimanche 28, pille la ville de

Sandwich après l'avoir prise d'assaut, et,

chargée de butin, revient à Honfleur avec

beaucoup de prisonniers, dansles premiers

jours de septembre.
Le 31 juillet 1470, Warwick , battu par

Edouard lll, et qui était venu mettre sa

flotte en sûreté dansles ports de Honfleur

et de Harfleur, en repartit avec les secours

que Louis XI lui donna , et qui étaient

sous les ordres de l'amiral Louis de Bour-

bon, lieutenant-général de la province de

J^'ormandie.

Binnt.Paulmier, sieur de Gonnevi'le,

part de Honfleur en juin 1503 , avec un

bâtiment armé par des négociants français,

pour aller commercer dans l'Inde. Assailli

par la tempête après avoir doublé le cap

de Bonne-Espérance , il fut poussé sur

une terre dont on ignore la position, oii il

passa six mois ; il y chargea son navire, et

revint en Europe après deux ans d'ab-

sence. Un corsaire anglais le prit dans la

Manche, en vue des côtes de France, et

le pilla complètement. Cehardi navigateur,

le premier Français qui ait doublé le cap

de Bonne-Espérance , rentra à Honfleur,

amenant avec lui un jeune indigène,

nommé Essomeric, fils du roi de la con-
trée qu'il avait découverte. Il avait promis
de ramener cet enfant à son père Arusa ;

n'ayant pu tenir sa parole, il adopta Esso-
meric, qui a perpétué la famille de Paul-
mier de Gonneville. Cet indigène mourut
en France, dans un âge très avancé,
en 1585.

Dans le courant de l'année 1516, deux
marins de Honfleur, les nommés Simonel

et Michel, sont grâciés de la peine de deux
ans de bannissement, à laquelle ils avaient

été condamnés avec les autres hommes de
l'équipage d'un bâtiment de Guernesey,

pour avoir capturé devant Cherbourg un
navire anglais après la conclusion de la

paix.

«Lo 1" septembre 1538, dit l'auteur,

un éboulement considérable eut lieu au
cap de Grâce ; c'est le premier dont on
ait conservé la mémoire, quoique bien évi-

demment i! y en ait eu antérieurement. La
chapelle élevée sur ce cap fut enlevée

presque en entier.»

Le 15 mars 1603, une expédition con-
fiée à Samuel Champlain , et commandée
par Pontgravé, de Saint-I\lalo , met à la

voile de Honfleur pour le Canada ; elle

mouille dans le golfe Saint-Laurent le

24 mai. Ou sait que Champlain jeta les

fondements de Québec en 1608.

En 1616, le capitaine Lelièvrc appareille

de Honfleur avec trois vaisseauxjpour les

In<lc3-0riontalcs. Il visite la côte de Java
et Achoni

;
et, plus heureux que l'aulmier

de Gonneville ne l'avait éié un siècle au-
paravant, il rentre à son port d'armement
avec une riche cargaison de produits in-

diens.
;

Depuis cette époque jusqu'à la révolu-
tion , Honfleur n'offre rien de particulier

concernant l'histoire de la marine. Mais
alors se présente un événement digne

d'être cité : c'est la prise du fameux Sid-

ney Smilh. M. Thomas raconte ainsi cette

mémorable capture :

«Le 18 avril 179G, les habitants de
Honfleur furent réveillés par le bruit très

rapproché d'une canonnade qui se faisait

entendre. Voici ce dont il s'agissait. Le
Commodore anglais sir Sidney Smilh
commandait la frégate le Diamant, e? ne
quittait pas la rade du Havre. Il s'étai!,"

dans la nuit ,
emparé par surprise

, tout
près de la jetée du N.-O., d'un petit cor-
saire français, qui se reposait avec con-
fiance sur son voisinage de la terre et la
protection des batteries de la côte. Mais
pendant que les Anglais avaient renfermé
l'équipage dans la cale, ils s'étaient eux-
mêmes endormis sur le pont, attendant le
moment favorable pour amener le navire.
On le comprendrait difficilement, si l'on
ne savait que la capture avait eu lieu à la
suite d'amples libations, et était la suite
d'un pari. Un marin français (on nous a
dit qu'il se non^mnit Lallemand et était
lieutenant à b:^r(l du corsaire) avait été
oublié sur le yont, où il avait feint de dor-
mir; il coupa sans bruit le câble qui re-
tenait le na\ire à l'ancre mouillée, et le
flot emporta bientôt le corsaire en rivière.
Cependant le jour commençait à paraître.
Les sentinelles ne tardèrent pas à aperce-
voir le mouvement insolite du navire ; l'é-

veil fut donné; des canonniers-brig's et
des bateaux-canonniers furent expédiés
pour courir sur le corsaire et lui couper
la retraite. C'était le bruit de leurs canons
de 24, tonnant contre la prise, chassée
jusque sous Vazouy, que l'on enî&ndait.
En un niomenr, toute la côte fut couverte
d'habitants

,
spectateurs de la reprise du

corsaire, qui fut reconduit au Havre avec
son double équipage, dont !a position était
de nouveau changée. Les Anglais

, vain-
queurs quelques instants, étaient devenus
prisonniers. Fortune de guerre ! »

Au commencement de 1808, Honfleur
arma deux corsaires, le Dragon, capitaine
Deniéport, qui tomba au pouvoir de l'en-
nemi en tentant de faire une prise, et le

Hussard, capitaine Ch. Liard, qui alla éta-
blir sa croisière dans les mers do Hollande,
et y fit de belles captures.

Dans la même année ce port arma aussi
deux aventuriers. On appelait ainsi des na-
\i.es de guerre portant des marchandises
avec une destination spéciale, mais que
des circonstances imprévues pouvaient
faire changer. Ces bâtiments étaient le Zé-
phyr, de 400 tonneaux, capitaine Hareng,
qui fit un voyage aux Antilles, et fut pris

à sa seconde sortie, et les Quatrc-Cousincs.
de 120 tonneaux, capitaine ^alenlin, aussi
à destination des Antilles, mais qui fut

capturé dans le courant de février I80<).

en sortant de Cherbourg, où il avait re-
lâché.

Le 25 mars 1808, un des nombreux
croiseurs anglais qui surveillaient con-
stamment nos côtes (K> la Manche, enlevi
tout d'un coup vingt-quatre bateaux d ^

pèche, dont vingt-un de Honfleur, deux
dcTourville, et un du lla>re. Cent vinj
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"ïiiàrîils qiil les moninionl furoiU conduits

daiîs los positons do rorismouili.

« .Mais il paraît, dit M. Thomas, qiio

"èèlte capiuie ne fut point approuvée par

lë gouvernement britannique : une fréj^ate

rapporta tous ces hommes dans la baie

du Calvados. Le 9 juillet, elle expédia au
Havre lin parlementaire qui ne fut point

reçu , les communications avec l'ennemi

étant sévèrement défendues. Le 11, elle se

lôécida h envoyer à terre deux de ces pê-

cheurs dans sa péniche : c'étaient les sieurs

Louis Delomosne et André Duchemin
,

maîtres de bateau de Honfleur. Le difficile

était de les mettre à terre. La péniche se

<iiri[[ea vers Hennequeville, environ deux
lieues à rO. de Honfleur; mais la côte

était gardée , et les douaniers se prépa-

raient à s'opposer au débarquement. Nos
deux pêcheurs se jetèrent à la mer et ga-
gnèrent le rivage, pendant que la péniche

anglaise s'éloignait. On s'empara d'eux

,

et on les amena devant le commissaire de
marine à Honfleur, auquel ils remirent la

lettre qui leur avait été donnée par le

Commodore anglais. C'était une proposi-

tion de renvoyer sans échange, et sur un
simple reçu, cent cinquante prisonniers

français.

» Cependant, avant que les douaniers

fussent arrivés en ville avec leurs deux
pêcheurs, un habitant de Hennequeville,
qui les avait vus, en apporta la nouvelle,

qui se répandit avec promptitude. Avant
que Ic;": autorités pussent pi endre un parti,

et. pendant qu'on recevait les déclarations

de Delomosne et de Duchemin, les fen)mes

desprisonniers ne perdaient point de temps
en délibération."N'ingt-cinq à trente d'entre

elles s'emparaient de neuf petites e.-Jibar-

caiions, s'y embarquaient et sortaient du
port. Celte flottille improvisée, favorisée

parla mer qui baissait, porta droit à la

frégate. En vain la patache des douaniers
courut après; en vain des péniches sorties

du Havre voulurent s'opposer à ce mou-
vement: les marins femelles avaient trop

<i'avance, et le reflux les servait à mer-
veille. Une scène attendrissante se passait

à bord de la frégate : c'était à qui de nos

pêcheuses retrouverait son père, son
époux, son parent, son voisin, et se jette-

rait plus tôt dans ses bras. A la mer mon-
tante , la flottille appareilla triomphante

pour revenir au port, où une autre scène

se préparait. D'une part, les femmes
joveuses du succès de leur entreprise, ces

pêclveurs rendus à leur pays ; de l'autre

,

les agents de l'autorité se disposant à ar-

rêter ceux qui avaient contrevenu à la dé-

fense rigoureuse, mais nécessaire, de
communiquer avec l'ennemi. Mais que
faire contre des femmes ?

» Il était deux heures du soir quand
deux des barques revinrent à Honfleur

;

tme troisième alla débarquer àPennedepie;^

les six autres furent arrêtées et conduites

au Havre parles péniches qui étaient sor-

.tîes dans ce but. Le commissaire général

de police en cette dernière ville avait en-
voyé ici un de ses agents pour réclamer

les prisonniers qui y étaient revenus , les-

quels le suivirent, tant ceux débarqués à

Honfleur que ceux venus de Penncdepie,

sans observations , sans qu'aucun d'eux
essayât de se .soustraire à ce voyage ; il y
a plus, sans avoir embrassé leurs familles,

dont les autorités seules les séparaient, et

auxquelles il leur était défendu de parler.

« Cos marins reçurent bientôt le prix

de leur soumission Ils forent renvoyés,
trois jours après, dans leurs famillos. >>

En parlant des niotiunyjr.ty Je

Honfleur dans la description qu'il fait do
eelle ville, rauteiir s'exprime ainsi sur la

fondation de la chapelle de Notre-Dame-
dé-Gràce

, objet d'un culte particulier d(3

la part des marins : llobort-le-Magnifique,
duc de Normandie , voulant réaliser le

projet conçu par son père, llichard HI

,

de ïaire rendre au fils d'EtheIred le trône

d'Angleterre, que Canut, roi de Dane-
niarck, avait usurpé, « fit, dit M. Thomas,
armer en 103-i une flotte qui partit de Fé-
camp; mais elle n'avait pas encore aperçu
l<îs côtes opposées, lorsqu'elle fut assaillie,

au milieu de la Manche, par la plus hor-
rible tempête. Le duc Robert courut de
très grands dangers, et fit vœu, s'il y
échappait, de fonder sur les terres de son

obéissance trois chapelles dédiées à Marie,

dont il réclamait la puissante assistance

dans cette situation désespérée. Bientôt les

vents se calment, la mer s'apaise, et le

duc peut débarquer à Guernesey, d'oîi il

repasse sur le continent.» Notre-Dame-
de-Grâce fut une de ces chapelles votives

érigées par Robert I<;''.

Après avoir tracé, sous forme d'appen-
dice , un tableau de Honfleur ancien et

môderne, considéré sous totjs ses aspects,

l'auteur donne la statistique du commerce
maritime de ce port ; et dans cet important
travail , aussi com|)let que possible, il se

livre à de savants raisonnements sur
chaque branche de commerce, sur l'im-

portation , l'exportation , la pêche , en un
mot sur tout ce q;ii a rapport aux affaires

maritimes.

M. Thomas termine son livre par la bio-
graphie des hommes remarquables que
Honfleur a produits, parmi lesquels on
remarque les braves Motard père et fils,

l'amiral Hamelin. et le célèbre et malheu-
reux aéronaute Romain , qui, voulant tra-

verser la Manche avec Pilâtre de Rozier
dans un ballon

,
qui s'enflamma dans les

airs, tomba d'une hauteur de 4 à 600 mé-
trés, f t fut trouvé mort avec son compa-
gnon dans la garenne de Wimille, près de
Boulogne, le 15 juin 1785.

L'Histoire de Honfleur est un beau mo-
nument élevé à cette ville par M. Thomas.
Nous ne terminerons pas sans dire un
mot de l'exécution typographique de cet

ouvrage, sorti des presses de M. E. Du-
prey. Jamais on n'a rien fait de mieux en
province; il rivalise avec les plus belles

impressions de M. Périaux, de Rouen,
YÉViVSMOVi [de Cherbourg).

Académie des sciences, arts et belles-lettres

de I>ijon.

I^e dernier volume des mémoires de
«l'Académie de Dijon fait connaître les

travaux de ses membres pendant les

anrtées 1839 et 1840 dans la classe des
sciences. Divers sujets de médecine, de
chirurgie et d'anatomie ont été traités par
MM. Salgucs, Tilloy , Antoine et Ripault.

On doit à ce dernier plusieurs rapports de
chirurgie, entre autres celui fait sur quel-
ques sujets traités avec succès dans l'éta-

blissement orthopédique de M. Domp-
martin. Quelques travaux de médecine
et de botanique sontdus à M. Cvynat, des
mémoires de paléontologie à M. Baudot
fils. De nombreux travaux botaniques
et emomologiques ont été fournis par
M. Vallot; un article de mathématiques
par M. Suremain de Misscrij. Enfin, un
rapport relatif à l'industrie a été présenté
par M. Maillard de Chambnre, secrétaire

de r.'itaJénu.'.

Dans la classe des bellcs-lcliros , on
remar(|ue un mémoire considérable de

Sticveiicrt, iHihlié sous ce titre : » 11a-
» raiigue sur la Couronne , traduction nou-
» velle avec notes

; précédée de plusieurs

» fragments du préambule d'une iraduc-
» tion com|)lète et inédile de Démosthènc
» etd'Eschine. » La partie der, lettres offre

encore : im rapport sur l'ouvrage intitulé

Conférences philosophiques sur la reli-

gion, par M. de Monimcgan ; Théophraste
et La Bruyère, par IVl. Sliévenart ; Coup
d'œil philosopiiique sur les phases de la

littérature eii France, par M. Naull ; enfin,

quelques recherches sur b tombeau de
Virgile, par M. Peignât. Nous reviendrons
dans un article particulier sur ce dernier
sujet.

L'Académie a mis au concours, pour
l'année 1841 , les deux sujets suivants :

1° De l'insuffisance des maximes de la

raison pure pour 1 éducation de l'homme,
et de la nécessité, pour que celte éducation
soit profitable à l'Etat , de graver dans
l'esprit de la jeunesse les vrais principes

du christianisme. 2" Quels sont Us carac-

tères particuliers auxquels on peut recon-
naître et distinguer les sépultures gau-
loises , romaines et bai bures que l'on

découvre dans la partie des Gaules qui

forme l'ancienne province de Bourgogne'.'

Les mémoires seront adressés franco à

1^1. le scciéiaiie de l'Académie, avant le

15 juin 1841. Le prix pour chacun de ces

sujets est une médaille d'or de la valeur

de 150 fr. .

Archéologie. — Séance de îa Scciétô d'aiitiquité

du Zfford, à Cdpenîiogùe,

Téiïiie îè âÙ'ja'h'vier dcirrcr.

elte société, dont la direction vient

Jd'être confiée au prir.ce royal du
Danemarck , a tenu le 30 janvier dernier

sa seizième séance. Le secrétaire a pré-

senté un rappori sur les travaux de la

Société exécutés en 1840. Il résulte de cet

écrit que quatre nouveaux volumes con-
tenant les ouvrages historiques des Is-
landais

[
Scripta Historica Ulandorum

,

vol. X) se trouvent sur le point d'être im-
primés. Cette collection renferme : une
traduction latine de la nouvelle (saga) du
TùxHakon; un fragment de celle du roi

Magnus Lagabater; les contes de Half-
dan-Swarie, de Hunr Haahrog et à'Olaf
Geirstadealt ; une nouvelle (saga) du roi

OlafTryggvason sur Odâ snorressen munh;
un résumé des nouvelles norv égiennes, et

une liste des rois de ce pays en vers, par
Samund hinFrode; des relations histori-

ques sur les voyages entrepris par les Is-

landais, rédigées par Petcrsen, etc., etc.

Deux autres volumes conliennoni les an-
nales et les mémoires de la Société

; ils

seront ornés de gravures et accompagnés
dé traités archéologiques en langues alle-

mande, anglaise et française.

Le professeur Hoyen a lU le projet

d'une description architectonique de l'é-

glise de Ycstervig, en Jutlandie.

Le docteur Baiser a présenté ses ob-

servations sur Hioriholm et l'emplacement

où se trouvait le château ; ce travail était

accompagné d'une carte.

Le professeur Peteusen a lu une no-

tice sur la forme de la poésie Yolupsa.

Le docteur Pingel a communiqué la '

description des mines qui se trouvent dans

le district de Godlhanb (Groenlande) ; ce
{

travail
,
accompngr.é d'une carte , est dû

j
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à la plume de M. A'ollkr, qui explore les

contrées en .question aux Irais de la So-
ciété.

Le docteur Lund a fixé l'attention de
l'assemblée sur la découverte qu'il vient

de faire pendaat son dernier voyage à
Lagor Saiiia, dans le Brésil ; il y a trouvé
dans une grotte des ossements humains
mêlés à ceux des animaux qui n'existent

I

plus, et pour la plupart fossiles ; d'après

j

son avis, ces ossements seraient des plus

anciens habitants du pays.
Enfin il a été lu la liste des membres de

la Société, parmi lesquels nous remar-
quons les noîîis de MM. le baron Duperré,
ministre de la marine , et Lacroix, pré-
sident du trih'inal de commerce à Alger.

N. K.

S-î'ATÎSTigUE.

Sisn-âtre et caiicorde des classes du peuple
français

,
par lo baron Charles I>upin

,
pair

de Franco
, nienabre de l'Institut.

I vol. iii-j8. rai-i,>, i iniiiu DiJot , décembre 1840.

le baron Charles Dupin, qui cultive

i^et a élevé, pour ainsi dire, presqu'au
niveau d'une science, du moins en appa-
rence, lastaiisiiqiie, l'emploie chaque jour,

avec une constance très louable, à ré-
pandre dans le peuple les vérités utiles

et à encourager les sentiments les plus
honnêtes. Nous ne pouvons mieux faire

connaître ce petit volume qu'en répétant
ici un des récits qu'il contient* celui de la

séance que l'auteur a présidée au Conser-
vatoire

,
lorsqu'il a fait, devant un grand

nombre d'ou\ rier3, une leçon de statis-

tique qui comportait principalement les

meilleurs conseils pour eux et leurs fa-
milles.

La subdivision des propriétés devient
chaque jour plus rapide. Il en est résulté
que le nombre des cotes de propriétés
foncières a crû d'environ deux cent mille
dans les onze premières années de la Res-
tauration. Il est accru de six cent mille dans
les neuf années suivantes. Ainsi chaque
année un nombre toujours croissant de
citoyens devient propriétaire foncier, à ce
point qu'aujourd'hui, dans le plus grand
nombre des départements , il est rare de
trouver une famille de campagne qui ne
possède aucun bien. Voilà ce qui donne
à la Franco dos garanties si puissantes
d'ordre social <à l'intérieur, et de force na-
tionale pour repousser l'ennemi qui vient
de l'exté; iciir.

_
En parallèle avec la multiplication des

citoyens qui possèdent des propriétés
foncières, nous citerons avec plaisir le

nombre des chefs d'industrie et le pro-
grès de ce nombre depuis le commence-
ment du siècle. D'après les comptes offi-
ciels des finances, le nombre des chefs de
lamillccxei rant en chef une industrie spé-
ciale était, en 1802, de7yi,r)0() individus
patentés; en JS17, de 817,100, et en 18iO,
de l ,ilG,Gt)0.

Si nous évaluons à quatre personnes
chaque famille (h. chefs d'industrie , nous
trouverons que la population industrielle
qui travaille en chef et possède l'indé-
pendance, était, en 1802. de ;î,I6(; 000
individus en J817, de 3.388 , et en 18V0,
de 001,100.

Vous serez sans doute frappés de vo:r
que, dans les quinz.; premières années,
de 180-2 à 1817, le nombre des individus
appartenant aux familles des chefs de
l'industrie ne s'accroît pas de lô,000,

année moyenne . tandis que dans les

vingt-trois années suivantes il s'accroît

de 99,000 personnes. Telle est l'énorme

différence que les deux périodes, l^une de
guerre et l'autre de paix , apportent dans
les progrès de l'industrie et dans l'amé-

lioration du sort dos classes laborieuses.

C'est après avoir fait cet exposé que
M. Du[)in s'est écrié : « Rappelez-vous '

donc bien, ouvriers, fabricants et com-
merçants français, si jamais on vous pro-
pose la guerre pour d'autres causes que
la défense du sol sacré de la patrie, si ja-

mais on vous invite à faire les frais, avec
vos sueurs et votre sang, de l'ambition et

de la folie qui sont la soif de quelques
hommes, rappelez-vous alors qu'on vous
invite purement et simplement à sacrifier,

chaque année, quatre-\ ingt-dix-.neuf mille

avancements industriels à quinze mille.

Rappelez-vous qu'on vous condamne ainsi,

durant chaque année de combats, à re-

noncer, sans compensation aucune, pour
quatre-vingt-quatre mille individus des
familles ouvrières, au progrès qui leur

procure l'indépendance , le bien-être , la

considération en qualité de chef d'in-

dustrie ; et cette perte immense, on l'exige

du peuple pour procurer de l'avancement
à quelques officiers , de l'or à quelques
fournisseurs, de la -fumée à ôa minis rcj,

et du malheur au genre humain.
Voilà ce que l'on ne vous a jamais dit

,

et ce que je veux, pour votre bonheur,
pour celui de l'humaniié tout entièio,

graver dans votre mén;oire et laisser e:i

dépôt dans vos cœurs. »

Voici ce qui se passa après ces parolo».

Le professeur, écouté jusqu'alors dans un
religieux silence, fut interrompu lout-ii-

coup par les acclamations spontanées de
l'auditoire et par des applaudissements
prolongés. Ce mouvement naturel du peu-
ple a montré combien étaient factices les

clameurs qu'on luisait entendre à la même
époque pour demander une guerre insen-
sée.

ÉCOSîOMïE POaaTÏ^UE.

Par M. de MarivaitU {neveu).

4"^ analyse. .

Propriété des offices.

I^^l^près avoir exposé un cas dans le-

^^Mquel la société, dérogeant à ses

principes généraux sur la propriété, s'at-

tribue à elle-même la succession de toute

une classe de producteurs, il convenait pour
se placer à une face opposée de la ques-
tion , de vous représenter celte même so-

ciété se dépouillant au profit de l'individu

d'une des attributions essentiellement ré-

servées aux pouvoirs qui la dirigent ; c'est

ce que j'ai essayé de faire en traitant de-
vant vous de la vénalité des offices.

Avant d'entrer dans mon sujet il m'a
fallu examiner si les diveiscs professions

de gre.Tiers près dos tribunaux, de no-
taires, d'agents do change, d'avoués,
d'huissiers , de courtiers do commcrco,
ne devaient pas être accossiblos à tous,

sans autres conditions que le^ risques

auxquels chacun s'exposait en embrassant

une carrière, comme on se fait iiéjjociaiil

ou manufacturier, ou si du moins l'intcr-

vention du pouvoir no devait pas se bor-
ner à dos garanties de capacité comme
pour les médecins et les avocats. Sur la

première question, il était évident que l;s

titulaires parî'c'pant tons
, quoiqu'à des

degrés dilférenis, de la puissance pu-
blique, leur caractère ne pou\ ait leur être
conféré que par l'investiture; que d'une
autre part il était du devoir du gouverne-
ment de ne l'accorder qu'au plus digne, et
que.de ce devoir découlait le droit'cle ré-
gler librement les conditions de son choijc •

) Sur la seconde, que l'importance même
de ces divers offices nécessitait des pré-
cautions pour que l'aisance des titulaires

ne fût pas entièrement soumise aux chan-
ces d'une concurrence souvent si désas-
treuse, et qu'aucun droit individuel n'était
blessé par la limitation du nombi e de ces
officiers

, pas plus qu'ils ne le seraient si

on limitait le nombre des médecins, des
avocats et surtout des instituteurs; que
nul ne naissait avec un droit spécial d'en-
trer dans telle ou telle profession dite li-

bérale, même avec la capacité nécessaire,
pas plus que nul n'a droit de se plaindre
de ce que , même à cette condition, il ne
peut pas devenir général ou préfet. J'ai
ajouté toutefois que cette délimitation du
nombre

,
pour être rationnelle

, devait né-
cessairement suivre la progression des
besoins, considération qui, pour être ap-
préciée en toute liberté

, exigeait que le
pouvoir no fût pas traversé dan.] son ac-
tion par des c{uestions d'ir.lérêt individuel.

Mais de ce que, par des moiifs quel-
conques, à titre onéreux ou graîuit

, les
dépositaires du pouvoir at;raie:!t concédé
à des particulici-3 une chose inaliénable
de sa nature, s'ensuit-i! que la donation
soit caduque, que la vente puisse èiretin-
nuléc à la charge seulement de rembour-
ser le prix? C'est une doctrine que la jus-
tice ne saurais admettre. Ceux'qui con-
tractent avec l'Etat ne sont pas obligés
d'être socialistes, déjuger de sa capacité
d'aliéner. Si l'Etat est mineur pour ren-
trer en possession de sa chose, il est ma-
jeur pour dédommager le détenteur de
bonne foi du préjudice actuel qu'il hn
cause en la reprenant.

Ces préliminaires posés
, je vous ai fait

le récit de ce qui s'était passé à l'époque
de la promulgation de la loi de finances
de 1816; comment l'article 91 de cette loi
qui accorde aux titulaires d'offices la fa-
culté de présenter un successeur

; quel
sons on peut donner à cet article, et com-
ment l'Etat, au lieu du droit de choisir le
plus digne, se trouve dans la nécessité
d'accepter quiconque n'est pas indigne.
Je vous ai dit que les titulaires favorisés
n'avaient pas même apprécié cette faveur
au niveau de la petite charge qu'on leur
imposait de fournir un cautionnement siip-
plémentaire ; mais que d'une part la con-
currence des dcnnindeurs. de l'autre l'ac-
croissement du produit de ces charges,
en avaient élevé successivement le prix aà,
taux inquiétant où nous les voyons au-
jourd'hui.

Que ce prix élevé produit précisément
le résultat que l'on avait voulu éviter en
limilaïit le nom!-.ro dos offices, savoir, do
110 laisser à celui qui les rompljt qu'un re-
venu ifisnffisant, ou égard aux conditions
clans iesipiollos il est placé, et (juo cet in-
coavoiiioiit avait donné Tidéc au gouver-
nement do surveiller du moins et nvcyula-

riser les conditions do la transmission.
i\ous nous sommes demandé si l'Etat ne
devait pas faire davantage, et entrer,
mqijemianl iiulcmnitc , dans la plénitude
de s.in droit.

Kn faveur de celte opin:o!i militent
logiqiie cl les principes. i\ous surlout,
qoi prn.o.'is quo la société sera d'auianl

m
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plus viable que Ks jiouvoii's (lui la lop!*.^-

senteiu seroni plus rortoinonl consliiués,

nous ilovoiis rofjretter vivement cet aban-
don de la puissance publique. Enlin nous
lie professons pas un optimisme social qui

nous interdise do désirer dans la manière
d'administrer la justice une réforme qui

no saurait marcher rapidement si à chaque
pas elle craint de heurter quelque droit

acquis. Nous devrions donc plus que per-

sonne appeler de nos vœux une détermi-

nation énergique et la conseiller.

M;iis ne se p:ésente-t-il pas en faveur

du statu qiio des considérations de quelque
poids? L'irritation, bien injuste sans doute,

mais certaine
,
que celle mesure excite-

rait, ne causerait-elle pas un mal plus

grand que celui qu'on votidrait réparer?
Le pouvoir qui se montrerait ferme à cet

égard n'aurait-il pas à craindre de s'attirer

de puissants adversaires ,
qui l'entrave-

raient à plaisir dans tout ce qu'il voudrait

entreprendre? La dépense même ne se-

rait-elle pas effrayante , surtout si on la

compare aux résultats?

Cette dernière question exigeait quel-

ques développements; en effet, quand
même le gouvernement rachèterait à prix

d'or sa liberté, il n'est pas bien certain

qu'il la recouvrât tout entière. Souvent il

céderait à l'influence des familles, d'abord
on faveur d'un fils, d'un gendre, puis d'un

neveu, puis d'un élève. De nouveaux con-

trats s'établiraient clandestinement sur

cette espérance, que souvent une protec-

tion puissante viendrait renverser. On reai-

plttCerait un terrain difficile sans doute,

mais solide, par un sable mouvant,
11 serait possible de remédier à ces der-

niers inconvénients en introduisant le con-

cours comme base des nominations. Quant
à la question financière, il ne faut pas s'en

exagérer la portée, car le droit de nomi-

nation n'est pas tout ce qui constitue le

prix d'un office : il s'y joint une clientèle

et en quelque sorte un fonds de boutique

qui reste la propriété de la famille, et que
j'Elat n'aurait pas à payer puisqu'il ne

s'en emparerait point, en sorte que la va-

leur à rembourser serait seulement celle

que la concurrence a donnée au titre nu.

Il est bien vrai qu'en séparant ce titre de

cette clientèle on diminue la valeur de

chacun des deux; mais on pourrait réparer

le dommage de cette disjonction en pro-

longeant la durée du droit de présentation

vingt ans, trente ans, cinquante ans même,
selon les cas, au-delà de l'époque du ra-

chat
;
par là enfin on éviterait les incon-

vénients toujours attachés à un change-

ment brusque dans la législation. Il n'est

pas nécessaire non plus , aussitôt qu'un

système serait arrêté, de l'exécuter simul-

tanément à l'égard des différentes profes-

sions auxquelles il s'applique. Un essai

particulier sur un cas simple donne les

moyens d'en observer les résultats avant

de les appliquer aux cas plus composés.

Par exemple, il ne s'attache à l'office de

L'ECIÎO DU MO!\S)E SAVAIT.

grel'iier ni clicnlèlo ni matériel : le prix

que se vend un grol'fo esl en effet celui du
titre nu; d'un autre côlé, il ne s'y mêle
aucune valeur industrielle : ici l'iiommc
est sans influence sur les honoraires do
la fonction ; rien n'empêcherait donc que
le goiivornemeiit no s'empressât de trans-

former lesgreffiersdes tribunaux en fonc-
tionnaires à sa nomination. Leur cau-
tionnement pourrait être augmenté d'une
grande partie du prix de leur office, et,

sans vouloir entrer dans le domaine de la

politique, on peut dire qu'une loi qui con-
sidérerait les cautionnements comme pro-
priété foncière , et comme impôt foncier

la retenue du cinquième que l'on serait

censé faire sur l'intérêt contribuerait à
faire accueillir sans répugnance et cette

application de la mesure et celles qui vien-

draient avec le temps la compléter. En
résumé, quel que puisse être le mérite
des applications que nous proposons ici en
quelque sorte épisodiquement , vous avez
pu du moins vous former une idée nette

de notre manière d'envisager le droit de
propriété, et nous sommes en mesure de
passer aux études qu'exige l'échange du
travail humain contre les jouissances de
la vie , et qui constituent ce que j'appelle

l'économie industrielle.

L'un des rédacteurs en chef,
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— La Société des Naufrages a accordé
une grande médaille d'argent à M. Hau-
RisoN pour son appareil de sauvetage,
qui est très portatif. Nous regrettons de
ne pouvoir le faire connaître encore à nos
lecteurs.

Tremblement de terre.

— Des lettres de Naples apprennent
qu'un tremblement de terre a dévasté la

\ille de Reggio, a renversé la cathédrale,

cinq églises, trois chapelles, le palais du
gouvernement provincial , le palais-de-

justice et un très grand nombre de' mai-
sons

;
cependant il n'y a eu que dix ou

onze personnes de tuées et trois cents bles-

sées. Le même choc se fit sentir à Messine.

On attribue cette calamité au défaut d'é-

ruption du Vésuve. Tout est bientôt ren-

tré dans le calme le plus parfait. s:ïîisSS^>

— On lit dans le Newcastle-Journal :

Des mineurs viennent de découvrir une
veine de charbon, après un travail de
trois années , à la profondeur extraordi-

naire de 1,350 pieds sous terre.

— Il y avait foule aujourd'hui dans la

galerie neuve du Luxembourg , ouvrant
sur le jardin , pour admirer l'exposition de
la Société d'horticulture. L'attention était

surtout attirée par plusieurs magnifiques

collections de camélias , et de jacynthes de
la plus belle espèce , de légumes frais et

conservés, do fruits naturels les plus re-
marquables et de modèles do fruits on
cire. On remarquait aussi do beaux échan-
tillons de bois colorés i)ar des agents chi-
miques d'après le procédé que nous avons
décrit doM. Boucherie; dos outils de jardi-

nage,des poisà fleurs suspendus du modèle
le plus gracieux sont également exposés.
Une invention assez originale est une
pompe mue par une balançoire , de sorte

que le réservoir se trouve rempli en
jouant.

Chaloupes portatives.

— Nous apprenons que dimanche der-
nier

, 7 mars , une expérience fort curieuse
a été faite de midi à uneheurc sut- la Seine,
à partir do la Râpée jusqu'au port des
Invalides. Cinq petites chaloupes de di-
verses dimensions, ont navigué sur le

fleuve, portant chacune une ou plusieurs
personnes ; et ces embarcations ayant la
propriété de se monter ou démonter à
volonté, les personnes qui en ont fait

usage , une fois arrivées au port, démon-
tent et ploient ces chaloupes

,
qu'elles

emportent sous leurs bras, car la plus
lourde des embarcaiions^ne pèse pas plus
de 30 kilog. , bien qu'elle puisse conte-
nir six personnes, et la plus légère, qui
porte deux hommes, ne pèse pas plus de
7 à 8 kilogrammes.

11 esta remarquer que cette invention
oflVe aussi un moyen de sauvetage, tou-
tes ces embarcations étant insubmersibles.

L'inventeur de ce procédé se nomme
L?c!èrc, diipflépartcment de l'Yonne. Il

construit en ce moment deux grands
bateau.s: do 1-20 tonneaux chacun , se mon-
tant et démontant à volonté , et qui, dans
le courant de ce mois

,
transporteront

d' Auxerre à Paris un chargement complet.

ETUDES sur les monlagncs et les cavernes de la

Cliine
,

d'après les gùogr.iphics chinoises
; par

M. Ed. BlOT. In-8.— RECHERCHES sur la tempé-
rature ancienne de la Chine

;
par le même. Iti-8.

CATALOGUES.... (
Catalogues de manuscrits

sur difiërents sujets et de lettres manuscrites en
la possession de la Société royale de Londres ).

1840. In-8.

EXPEf\IMENTAL.... ( Recherches expérimen-
tales sur la force des piliers de fer fondu ) ; par
M. Eaton Hodgkinson. ( Extrait des Transactions
philosophiques , part, n, 1840 ). In-4'>.

ATLAS des phénomènes célestes ; par M. Ch. DiEN.

ERRATA.
Une ponctuation mal faite , N» 616 ,

page 146, 2« colonne, change tout-à-fait

le sens d'une phrase de l'article Déclinai-
son de la boussole. Au lieu de : elle n'a
pas dû dépasser 10 à 12" en 1541 ; lisez :

en 1541 elle marchait vers l'Orient

Même N», page 151, colonne, aux
nouvelles ; au lieu de nouvel aréomètre

,

lisez : nouvel anémomètre.

PRIX :

Unan. 6111019. 3 mois.

Paris. . 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
Sfrancs en sus jjour les pavs

'étrangers qui paient porldouble.

Les oiivragef el les (i-avaii:t d é-

poséKuu bureau sont aii^ilysés

ot( annuni'L's dnu» le ]Ouriiul.

OBSERVATIONS DIETEOnOLOGIQUES.

9 n. DU M.

Barom.

7C9.03
769,74
7C8,85

Thern
este-

C.8

9,.^

9,7

Barom.
à o,

768,67
769,19

7C7,8û

Tlicrm
extc.

3 11, DU S.

Daroin. Therm.
à o. extc.

THERMOMK.

Maxim. Miniin

12,2 707,72 14,0 14,2

13.6 768, ÙO 16,1
,
16,3

10,4,766,45 18,8 19,0

2,0

4.7

3,3

ETAT
du ciel et vent

Beau N.-E.

Id.

Id.

S.-E.
S.-E.

BTTHXAVX '

Rne
des Pelits-Augustins, 21

ptcsTécoIe des Beaui-ArU.

A PARIS.

Tout ce qui conrerne la ré Jac*
lion ci radoiinistration doit t}tre

«dl<>^é a M. le ficemle A. de
LAVAl,KTlE,direcl.ur.;l l ui.

de.» t L'dalceiirs en cljrC

P.VRIS, lUl'RIMEIllE DE B0DBG0G>:E ET MARTINET, RUE JACOB, 30.



8' année* Paris. M^ercredi 17 Mars 1841. 618.

L'ECHO DU MONDE SAVANT,
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DA\S TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

SOMMAIRE. — COMPTE- RENDU
DES ACADÉMIES E T SOCIÉTÉS

SAVANTES. Sur les ouragans,

trombee, etc. Géographie cl sla-

listique de Venezuela. Sur l'ex-

plosion des chaudières a vapeur. Emploi des

cfaaux hydrauliques. Observalions rnéiéorologi-

ques à Toulouse en IS'iO. — Sociéié royale

d'horticullurc de Paris. — Sociélé linnécnne de

Londres. — PHYSIQUE APPLIQUÉE. Horloge

électro-m.ignélique , par M. Wiikatstone. —
— CHLMIE. Combinaisons oiigénées dulchlore ,

par M. Mii.LON. — MINÉRALOGIE. Recherches

Chimiques sur le nouveau minéral faylit
,
par

J>I, .G. Gmemn. — ZOOLOGIE. Sur le Lépidosi-

Ipae , genre d'Aniphibiens nouvellement dérril

jp||rM. Fitzinger. — Animaux invertébrés delà

jli^er Noire.— Sur les organes sexuels et le déve-

loppement des Méduses, par M. de Siebold. —
iPîDUSTRIE. Perfectionnement de la fabrication

des poteries à Lcyde. — SCIENCES HISTORI-
QUES. Travaux de la sociélé de l'histoire de

france. — Fonlenay-Ie-Gomte à la On du
xvi« siècle,— Mémoire sur les arcs de triomphe

du département de Vaucluse
,
par M. Ad.^Au-

SKNAS. — GÉOGRAPHIE. Voyages. — NOU-
VELLES. Commission scientifique d'Afrique. —
Marine russe.—Nouveau métier pour les étoffés

iamasiés.— Statistique commerciale.—.Mine d e

i 4lnmant. — BIBLIOGRAPHIE. — OBSERVAI-
l/TtONS MÉTÉOROLOGIQUES.

COMPTE-RENDU

DBS

ilCADËMlES ET SOCIÉTÉS SAVA^^TES.

ACADÉnXIZ: I>£S SCIENCES.

Sé.lupe. du ,1 S mars i 84 i.

l^^ur ks oura^\iilè','irombes, etc.—M, B.A-

^^sI binet lit' ùn5','fâji|)brl du plus grand
imértJl sur lé méruoîro de M. Espv, auquel
nous avons déjà consacré un article

étendu, ce qui nous dispcnsei a d'en parler
lonf[uemenl aujourd'hui M. Es[)y a envi-
sagé le sujet sous trois points de vue, les

faits , la théorie physique qui peut en
rendre compte , et ies observations qui
restent à faire pour compléter nos connai.s-

sanccs sur celle ma'iiçre. M. Babinel croit

devoir adopter le ternije générique de lor-

nado pour tous ces phénomènes qui sont
produits par un mouvement de l'air pro-
venant de ce que le vent souffle en un
lieu (ians deux directions opposées, tandis
qil'àu centre il s'est formé un courant
ascendant d'une violence extrême. Le phé-
nomène en entier est en outre soumis à un
mouvement général de déplacement qui

,

aux Etats-Unis et en Europe, est toujours
vers l'est, tandis que dans les régions tro-
picales , dans les mers des Indes et de la
Chine, ledéplacementscdirige vers l'ouest.
Les tornados ont donc pour cause un air

chaud et humide reposant sur une vaste

surface plane très échauffée par le soleil ;

s'il vient s'y joindre une cause locale quel-

conque en fa\ eur du courant ascensionnel

qui se forme, ce courant augmente rapi-

dement de vitesse et de force, comme ce-

lui d'une grande cheminée très élevée ou
d'un tuyau de pnéle. Plus la coloiitieest

haute, plus la force ascendante et par

suite le tornado seront grands. L'auteur

attribue le déplacement général du phéno-
mène , qui se produit toujours au milieu

d'un grand calme, à l'influence des cou-
rants supérieurs de l'atmosphère , ce qui

explique pourquoi cette direction doit être

vers l'est dans les régions du nord et vers

l'ouest dans les contrées tropicales. Les
grands incendies de forêts, les éruptions

volcaniques, en produisant des courants

ascendants, peuvent par suite donner lieu

à des tornados. M. Espy pense que des

observations suivies avec des instruments

météorologiques précis et surtout avec des

anémomètres donnant bien la force et la

direction du vent , compléteront, sur ces

curieux et terribles phénomènes, les no-
tions déjà très étendues contenues dans son

mémoire et qui méritent les plus grands
encouragements.

Géographie et statistique de Venezuela.

— M. BoDSSiKGAi'LT lit un rapport rem-
pli de faits intéressants sur les travaux de
géographie et de statistique du colonel

CoDAZZi, sur tout le territoire de la répu-

blique de Venezuela. L'auteur chargé de

ces travaux
,
qui l'ont occupé pendant

onze an'ifiécs, par le congrès de la répu-

blique , a choisi , avec l'autorisation du
goiiveZ-ncment, la France pour les publier,

et il a commencé par soumettre tous les

documents recueillis par lui à l'Académie

dos Sciences. L'examen de la commission

a particulièrement porté sur les éléments

qui ont servi à drcsier ies cai les et sur la

valeur dos documents statistiques. Pour
un territoire aussi vaste et si peu connu ,

un ne peut exiger une exactitude rigou-

reuse comme pour les contrées d'Europe.

Hidalgo et A! de Humboldt, au commen-
cement de ce siècle, ont cominencé de
nombreuses rectifications et assigné des

positions que M. Codazzi a prises pour
bases de ses opérations. Dans les forêts et

les steppes de ce pays on en est réduit à

agir comme pour la détermination des

positions nautiques. 1002 points remar-

quables ont été déterminés lant pour la

latitude et la longitude que pour l'altitude,

en s'appuyant sur des indications de bons
baromètres.— A 45'(0 mètres est la limite

des neiges perpétuelles; mais on sait

maintenant que cette limite varie en raison

de la forme et de la direction des monta-
gnes et d'autres circonstances locales. Le
colonel Codazzi admet pour température

moyenne du pays 27°
; dans l'intérieur des

terres elle est supérieure à celle des'côtes.

Le système hydrographique du fiays a
beaucoup occupé l'auteur, qui a reconnu
15 bassins, où coulent plus de mille ri-

vières. Les steppes, ou llanos, sont d'une
constitution très curieuse; nous leur avons
consacré un article détaillé lors de la pré-
sentation des iravauxdo M. Codazzi à l'A-

cadémie. Les habitants des llanos , forts,

agiles et lobustes, se livrent à l'élève des
chevaux et à la garde d'immenses trou-
peaux de bêtes bounes. Les rivières ont
très peu de pente, en sorte que le moindre
vent dans un;' direction opposée à leur
cours, cause un remous qui repousse les

eaux de tous les affluciiti souvent à de
grandes distances, et transforme les sava-
nes en grands lacs qu'on ne peut plus par-
courir qu'en réunissant l'habilité du cava-
lier aux connaissances du pilote. Dans les

plaines , il tombe annuellement jusqu'à
2"',64 de pluie , et sur les montagnes atx

moins 1™,50. L'auteur a étudié sous tous
les aspects le cours de l'Orénoque

,
prin-

cipal fleuve du pays, sur lequel il a passé
trois années. La population d'indiens sau-
vages qui existe encore dans quelques par-
ties du territoire n'a cependant pas permis
de déterminer précisément les sources de
cette rivière. M. Codazzi a donné aussi

beaucoup de détails sur l'agriculture di

pays et sur la quantité de produits

obtient des diverses cultures. Ses roCtierV

chessurla population en portent le/^^iffifé

en 1839 à 945,000 habitants: d'ab|es Je,

recensement de 1825 elle doubl(Si^5iit en
trente-six ans. En résumé, les travs^ûx de
M. Codazzi forment douze volumesV^^ue
l'auteur a réduit pour l'impression à deu
tous sont dignes des plus grands encoura-
gements.

Sur l'explosion des chaudières à vapeur.

— MM. Schneider, directeurs des forges

cl ateliers du Creiisot, soumettent des ob-

servations relatives à l'explosion du ba-

teau à vapeur Citis, qui a eu lieu le

17 janvier dernier. On supposait jusqu'ici

que les cxiilosions subites et si terribles

(les chaudicrt s étaient dues à un trop

grand abaissement de l'eau, d'où résultait

une formation instan'anée de vapeur. Ici

il est constaté que la chaudière contenait

beaucoup d'eau, en sorte que MM. Schnei-

der disent que les explosions ont lieu sans

doute le yilus ordinaii ement sous une pres-

sion limitée résultant de la formation su-

bile d'une forte (luantité de vapeur ; au
moment du déchirement de la chaudière,

comme dans d'autres cas lorsqu'on lève la

soupape, l'équilibre de pression étant su-

bitement rompu, toute la masse liquide

se vaporise instantanément, et elle acquiert

avec la nature élastique une nouvelle puis-

sance incalculable. Tous les uioyons de

sûreté présentés jusqu'ici ne peii\ent ni

combattre ni prévenir ces effets de for-

mation subite de vapeur dans un compar-

timent de chaudière inférieur au niveau
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général de l'eau dans l'appareil. Contre
cette chance d'explosion on no sanrait

trouver do sécurité qno dans la composi-
tion et la di>lribulioii de la cliaudioro, ot

l'on doit étudier pour chacune des parties

une alimcnialion facile, éiablir pour l'é-

chappeineiit de laA'tiiieur des voies larges

et rapprochées du point de lornialion,

éviter de chauffer activcmcnl aucun des
compartiments quoique rempli d'eau par
sa partie supérieure, et donner au con-
traire la plus grande action au feu par-
dessous.—^M. Arago annonce, à cette oc-
casion , que la conunission des rondelles

fusibles fera bioiuôt sdii rapport et sera

on mesure de donner des solutions satis-

faisantes.

Eiiij^Ioi (les chaux Injdraitliquc —
M. VicAT répond à l'opi[;inn émise par
M. Poncelet sur les consiruciions en chaux
grasses et en chaux hydrauliques, et sou-
tient que les murailles des loi tifications

n'ont de solidité que lorsqu'on a employé
des mortiers hydrauliques. Il cite des au-
torités contiaires à l'opinion de M. Pon-
celet , et qui attribuent à cette cause les-

grands frais d entretien de certains rem-
parts et la chute de ceux de Grenoble.
—M. PoNCELET répond que ces accidents

ont Clé produits par le glissement du ter-

rain, et que, sans contester l'utilité de
l'emploi des chaux hydrauliques, surtout

pour les constructions qui ont à redouter
l'humidité, il est certain que dans les cas

ordinaires il n'y aurait pas d'avantage,
sous le rapport de la solidité et de la ré-

sistance aux boulets, à construire les mu-
railles des remparts en faisant usage de
chaux hydraulique autrement que pour
les revêtements.

Observations météorologiques à Toulouse
£71 1840.— M. Petit adresse les tableaux
d'observations météorologiques faites par
lui à Toulouse en 1840 , et leur compa-
raison avec les résultats de 1839. Ces
observations constatent une différer.ce de
1"". entre le maximum des hauteurs ba-
Toméiriques à 9 h. du malin et le mini-
mum de 3 h. du soir ; elles semblent en
outre indiquer que, pendant un ou deux
mois après les équinoxes, le baro-
mètre est plus bas que la moyenne, et

qu'il est plus haut pendant un ou deux
mois après les solstices.—La température
m^oyenne en 1840 n'a é;é que de 13°. 074,
tandis qu'en 1839 elle a été de 14". i6.

Les plus grands écarts de l'année ont été

compris entre— 8 " et -j- 36°.— F^es venls
dominants ont été le S.-E. , le N.-O.

,

rO.-N.-O. et rO. Le S.-E. a maintenu le

baromètre aux plus petites hauteurs, et

le N.-O. et l'O.-N.-O. aux plus grandes.
Les vents les plus humides viennent de
rO. , les plus secs du N. ; le S.-E. amène
la pluie, rO. règne pendant la pluie,

leN. 0. ell'O.-N. 0. succèdent à la pluie.

— La quantité totale d'eau tombée a été

de 0°'.426 en 1840, et de 0'".476 en 1839,
Il y a eu 105 jours de pluie, 38 de gelée,

4 de neige, 4 de grêle ou grésil , 14 de
tonnerre.

k M Tatbot envoie un portrait exécuté

en une minute sur son papier impres-
sionnable, d'après sa nouvelle méthode.

M. Biot, qui le présente, fait remarquer
que le feuillage de lierre du fond du ta-

bleau est mal reproduit, ce qui provient

de ce que les rayons verts ont peu d'ac-

tion chimique sur les substances impres-

sionnables; ceci peut expliquer pourquoi

les couleurs vertes fatiguent moins la vue
que tomes les autres.

, L'ECIIO DU MOKDE SAVAI\Ï.

M. DupuiTS, ingénieur des ponts-ot-
chaussées à Chîdons-sur-Marne, adresse
une réponse au mémoire de M. Morin ,

-•^ur le tirage des voitures et le frottement.
Il soutient de nouveau que ses exjtéî iences
et calculs ont démontré rexactilndo de ses
opinions conli;iires à celles de M. TMoriu.

i^l. J. PîîRSoz, de Strasbourg, transmet
deux notes, l'une relative à la publication
de M. Uermami Kopp , touchant la rela-
tion qui existe ciilre le volume des atomes
et l'isonurphisme des corps; l'autre rela-
tive au poids atomique du carbone et à
1 emploi de l'acide sull'urique pour doser
1 eau dans les analyses organiques. Ses
études confirment la préférence qu'il con-
vient d'accorder au poids du carbone
donné par MM. Dumas et Stass sur celui
de M. Eerzélius.

M" Matteuci adresse de nouveaux
délails sur les courants d'induction , cou-
rants que la pile et la bouteille do Leyde
dévelo[)pent et produisent dans les corps
environnants et qui sont opposés à leurs
propres courants.

M. Chasi.ks signale le dépouillement
qu il vient de faire des auteurs anciens et
des historiens depuis 518 jusqu'à 1123,
sur les étoiles filantes. 11 en résulte qu'on
n'en rencontre pas pour les mois de jan-
vier et de novembre, ce qui pourrait faire
penser qu'il existe pour ces apparitions
une période qui a transporté ces phéno-
mènes d'un mois à l'autre depuis ces temps
reculés. Au reste, M. Forster, dans son
Calendrier naturel, et M. Quetelet, dans
\ Annuaire de l'observatoire de Bruxelles
pour 1840, ont déjà publié des relevés
a nalogues très élendus.

M. RiCHELET présente deux portraits
exécutés en quelques instants d'après la
meihode de M. Daguerre

, mais avec des
objectifs bien plus grands.

M. FizEAU fait part qu'il a réussi à re-
produire sur la première empreinte de son
dessm photographique, une deuxième em-
prenile qui se trouve renversée, et sans
qu'il y ail eu adhérence

, entre les deux
empreintes sur cuivre.

On annonce la chute d'un météore, le
25 février à midi, à Ghaiiteloup, arron-
dissement de Coutances, et qui a mis le
feu à un bâtiment.

M. C. Valson, ex-maire, à Gevrey
(Côie-d'Or), adresse un mémoire descrip-
tif d'un bateau sous-marin de transport et
d'attaque.

M. Albin de Broc adresse une méthode
et des tableaux pour calculer les intérêts.

AI. Peuviere
, géomètre du cadastre

de 1 Aube , soumet un manuscrit renfer-
mant l'exposé d'une nouvelle méthode de
triangulation applicable aux opérations
dun ordre inférieur, comme sont les
triangulations du cadastre,
M. le comte de Tsistan présente un

deuxième mémoire d'études physiolopi-
ques contenant les caractères et les dispo-
sitions des divers tissus végétaux dans la
tige.

M. RicoRD, de l'Académie de Médecine
propose de faire couler l eau du puits dé
Grenelle dans des lubes concentriques en
cuivre pour conserver sa température.
M. le comte de Saint-Crico Casaux

signale de très grandes différences entre
étendue superficielle en kilomètres de

beaucoup de départements de la France
donnes par M. Hennet, M. de Pronv ot hi
btaiisiique du gouvernement. Ces diffé-

100,000 hectares pour quelques départe-

ments. Cet objet ne domando-l-il pas une
décision importante?

M.ledocteuiCoLSON, dcNoyonjadresso
un mémoire sur l'extirpation de la glande
sous-inaxillaire.

M. Léon Vaisse adresse sur le méca-
nisme de la parole une brochure dont il

s'a[)puie pour réclamer la priorité sur les

procèdes mécaniques pour remédier au
bégaiement.

M. Steiner, de l'Académie de Berlin,

soumet un mémoire sur le maximum et le

minimum des figures qui peuvent exister

dans un polygone.
M. de Ciiavaynkux présente la des-

cription d'un procédé pour empêcher les

navires de chasser les ancres couchées
sur leurs bras.

M. le docteur Amussat cite de nouveaux
succès obtenus par lui dans la guérison

du bégaiement par la section des muscles
génio-glosses, et présente le résumé d'un
mémoire sur cette opération.

MM. Victor Fabien et Duclos donnent
quelques détails sur les résultats qu'ils

attendent d'un nouveau systènic de che-
min de fer et de locomotive dont les com-
binaisons réunies offrent de grands avan-
tages.

Société royale d'hoiticultwre de Paris.

Séance générale du 14 mars 1841.

a onzième et brillante Exposition des

J^produils de l'horticulture, qui a eu

lieu du 8 au I4marsl841, dans la nouvelle

galerie du Midi du palais de la Chambre
des Pairs, au Luxembourg, a été terminée

par une assemblée générale pour la distri-

bution des prix, et médailles mérités par

les exposants.

La séance a été présidée par M.Cunin-

Gridaîne, mihistre de l'agi icuiture et dû
commerce, assisté de M. Paganel,^ secré-

taire-général. Dans son discours d'ouver-

ture, M. le ministre s'est plu à reconnaître

la juste importance et le haut degré d'uti-

lité que l'horticulture a prise surtout dans

ces derniers temps. Le maraîcher, le fleu-

riste , savent multiplier leurs ressources

au gré et suivant les exigences des con-

sonimaleurs ; ils retirent plusieurs récoltes

d'un sol qui ne s'épuise jamais ; leurs pro-

duits vont pourvoir au Iuxl- du riche ou

apporter un bienfaisant soulagement à la

nourriture des pauvres. La naturalisation

des végétaux est une auire branche de l'art

qui ajoute beaucoup à l'importance de

l'horiiculture ; c'est à ces recherches que

nous devons une foule de végétaux utiles

ou agréables qui viennent chaque jour

enrichir notre sol. M. le ministre a bien

voulu dire en terminant que les hommes
éminents que la Société possède dans son

sein ont puissamment conlribuéàaccroître

ces utiles progrès.

M. le vicomte Héricart de Thuky,

président de la Société, a commencé par

remercier M. le ministre de ce que, par sa

présence, il encourage les progrès de l'hor-

ticuliure et les travaux de la Société. II

exprime aussi toute sa gratitude envers

M. le duc Decazes, grand-référendaire de

la Chambre des Pairs, pour les nombreux

actes d'obligeance qu'il n'a pas cessé d'a-

voir, et pour le beau terrain d' expérien-

ces qu'il a bien voulu concéder à la société

dans la grande pépinière du Luxembourg,

terrain qui est maintenant disposé et prêt

pour les essais qui seront signalés a la

Société ou conçus dans son sein.— Na-
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guère rhiver, qui ne semblait devoir ja-

mais finir, étendait son voile funèbre sur

la nature; comment \ oyons nous ici subi-

tement apparaître tant de richesses florales?

C'est rhorlicullure qui peut ainsi déve-

lopper le printemps au milieu des frimas.

En fixant à la fin de l'hiver son exposition

de 1841, le but de la Société a été, comme
il est toujours, de rechercher, contribuer

et activer les progrès de toutes les bran-

ches du jardinage.— Après avoir signalé

les peines des jardiniers pour produire, à

jour fixe, les légumes, les fleurs, d'après

lès demandes exigées et promises , M. de

Thury montre que, d'après le goût géné-

ral qui s'est développé , l'horticulture est

une des plus grandes industries de l'é-

poque actuelle. — Il féliciie les jardiniers

de ce que M. le comte de Rambuteau

,

préfet de la Seine, d'après les vœux de la

Société , a fait disposer le marché aux
fleurs de manière à ce que des tentes uni-

formes et fermées au besoin, pourront

abriter les plantes rares et délicates contre

les intempéries des saisons. — M. le prési-

dent, en terminant, déplore les pertes que
la Société a faites en la personne de

MM. Turpin, de l'Académie des Sciences,

Batereau d'Anet, qui avait mis son jardin

à la disposition de la Société pour sa col-

lection de vignes, et Redouté , le célèbre

peintre des roses et des liliacées.

M. PoiTKAU dit que c'est particulière-

ment pour les Camcllia que la Société avait

fixé en mars cette exposition , et sous ce

rapport son attente n'a pas été trompée.

La plus riche collection était sans contre-

dit celle de M. l'abbé Berlèse, amateur
reconnu en France et à l'étranger comme
le plus habile et le plus riche cultivateur

de Camcllia. On lui doit en outre deux
ouvrages que lui seul pouvait composer
sur ce beau genre, sa Monographie et son
Iconog rapide des Camcllia. M. Berlèse

s'ciant reiiré du concours, le prix de la

plus riche collection n'a pu par ce motif
lai être décerné.

M, Pkpin a fait le rapport sur la plus

riche collection de plantes fleuries. Il a

exposé combien M. le duc de Decazes
dierche à encourager tout ce qui peut
contribuer aux progrès de l'horticulture

et de l'agriculture; on lui doit le rétablis-

sement de la pomologie française à la pé-
pinière du Luxembourg. En atfachant à

ces cultures Hardy, il a encore con-
tribué à leurs succès; c'est à cet habile

hoit cuUeur que l'on doit la collection

de roses du Luxembourg, la plus riche

de France et où l'on a obtenu tant de belles

variétés nouvelles. C'est à M. Hardy que
le jury a décerné le prix pour la plus riche

collection de plantes fleuries ; il cite en-
suite les collections di' MM. Jacques

,

SeULANGE BODIN et GODKFHOY.
M. l'abbé Rkulèse a lu le rapport sur

](y prix pour la plus riche collection de
Camellia ; il rappelle que lors de l'inlro-

duciion de cet arbuste en Europe, par le

p. Camelli, on comptait i peine vingt va-
riétés, et que maintenant, grùce aux efforts

des horticulteurs de divers pays et aux
hybrides obtenus , on en compte plus de
six cents dignes d'attention. Parmi les

plus habiles cultivateurs de camellia en
France, il faut citer M. Paillet, auquel
le jury a décerne la médaille d'honneur ;

il cite etisuiteM.'l'AMPONNKT, le vénérable
doyen des jardiniers

, pour son Camellia
varicgata, Aéritablc individu reçu [)ar lui

dos mains de l'impératrice Joséphine

,

M. le baron or Rotschii.d
, pour de très

beaux Camellia tricolore et Fredvrich, et

MM. DE BUGNY, AUDOT, DeVER , RlF- '

KOGEL, etc.

M. Jacquin a déclaré que c'était encore

M. Pailleï qui s'était montré au premier

rang pour la culture des Azalées ; sa col-

lection de ces jolis arbustes ne laisse rien

à désirer sous le rapport de la variété et

de la bonne culture, et il en avait exposé

trente variétés. La médaille lui a été dé-
cernée.

Le rapport sur le prix pour la plus riche

collection de lihododcndrum arboreum a

été fr it par M, Poiteau, qui a encore cité

les cultures de M. Paillkt. Le jury a dé-

cerné un premier prix à M. Biîrgmann,
jardinier de M. le baron de Rotschild à

Boulogne, qui avait exposé des Rhododen-

drum superbes et très forts, et un deuxième
prix à M. Rieicogel, qui avait exposé le

nombre de belles variétés prescrit par le

programme, mais en individus moins forts.

Pour la plus belle collection de Lilia-

cées , belle famille où le genre Jacynlhe

domine par sa beauté, ses nombreuses
variétés et sa délicieuse odeur, M. Jac-
CWJiN a dit que c'était en effet ce genre qui

avait brillé pariiculièrcment à l'exposition.

La collection de M. Tripet-Leblant,
qui se composait de plus de cent variétés

de Jacynthes et do trente variétés de Fri-

tillaires ( Frilillaria meleagris
) , a mérité

le prix. Le jury a distingué ensuite la col-

lection de M. RlFKOGEL.
M. le ministre, en remettant la médaille

à M. Tripet-Leblant , l'a félicité de

suivre si dignement les traces de plusieurs

membres de sa famille , qui semble s'être

dévouée à la culture des Liliacées.

M. Neumann , dans son rapport sur la

plante la plus nouvellement introduite dans

le loyaume, a exposé les difficultés de ce

prix, qui a été décerné à M. Cuauvières
pour VAcschinanthus ramosissimus , nou-
veau genre de la famille des Cyrtandra-

cées, à jolies fleurs rouges.

M. Rendu a faitconnaîtrelestitresacquis

par M. Jamin dans la culture des fruits;

il cherche annuellement à améliorer et

augmenter sa collection déjà si riche. Plu-
sieurs collections luttaient entre elles; mais

celle de ce cultivateur l'emportait par ses

beaux échantilIons,notamment de doyenné
d'hiver , et par leur excellente conserva-
tion ; c'est encore à lui qu'on doit la belle

collection des fruits modelés en cire, si par-

faitement reproduits. Le prix a été dé-
cerné à M. Jean-Laurent Jamin. En outre

le jury a mentionné honorablement
M. Masson, jardinier de M. le duc d'Au-
male à Chantilly, et M. SouctiET, jardi-

nier à Bagnolet.

M. PoiïKAU a fait le rapport sur le prix

pour les légumes; il a donné le détail de
la culture forcé de IM. Daverne qui,

dans un terrain de moins d'un hectare,

possède plus de iOO panneaux de châssis

et 3,000 cloches ; il s'occupe principale-

ment de la culture des salades de pri-

meur , et il est le seul qui ait pu exposer
des petites carottes et de la romaine coif-

fée. Il a mérité le pi ix pour les plus beaux
légumes forcés ou de primeur.

M. le ministre lui a remis la médaille,

et a promis l'encouragement du gouver-

nement à ceux qui, comme lui, s'attachent

à améliorer la culture des produits desti-

nés à la table du pauvre.

M. PoiTKAU signale ensuite les procé-

dés de conservation des têtes de choux-
fleurs, décrits dans une excollontc notice

de M. Morcau , chez lequel on a pu voir

1,000 à l,-200 choux-fleurs conservés de
cette manière , et dont il avait exposé do

superbes échantillons. La médaille pour
la conservation des légumes lui a été dé-
cernée.

M. le ministre, en la lui présentant, se
félicite d'avoir à récompenser tout à la

fois l'habile cultivateur et le bon père de
famille.

M. le vicomte Débonnaire de Gif a la

un rapport sur les fleurs artificielles et sur
les objets d'arts exposés. Un piix a été

décerné à mademoiselle de Cho.sal pour
ses imitations de fleurs en papier de Chine,
destinées à remplacer les plantes des her-

.

biers ; on a distingué cnsu.te les roses
artificielles de madame Denevers d'O-
live, et diverses aquarelles et tableaux
de fleurs à l'huile, les plans de jardins de
M. DuviLLER, les planches de l'ouvrage
de M.GuANGÉsurles fabriques de jardins,

et celles de V Iconographie des Camellia,

par M. YUN G.

M. Oscar Leclerg-Tuguin a lu une
notice très intéressante et basée sur l'étude

de la physiologie végétale, sur les procé-

dés d'inhllraiion et d'absorption des bois,

par M. Boucherie. Nous en a\ons déjà
parlé bien des fois, ce qui nous interdit

d'y revenir.

Enfin, M. le vicomte Héricart de
TuuRY a rendu compte des objets d'in-

dustrie et de mécanique appliquée au
jardinage qu'on distinguait à l'exposition.

L'art de la poterie, indispensable au jar-

dinage, et qui nécessite des connaissances
horticoles afin de pouvoir prévenir et ré-
pondre aux besoins des cultivateurs , a
mérité un prix à M. Follet, particulière-

ment pour ses vases en forme de lampes
et autres de la plus précieuse forme et de
la meilleure composition.

—

M.Arnheiter
a mérité une autre médaille par les per-
fectionnements qu'il a apportés à une
multitude d'outils et d'instruments de
jardinage.— Le jury a m.entionné honora-
blement beaucoup d'autres industriels,

notamment MM. Leude et JohnYodng,
pour leurs verres à boutures, leurs cloches

ordinaires et leurs cloches à facettes
;

M. Petil pour ses pompes à injections et

autres instruments; M. Forest pour sa
pompe-balançoire, qui a fixé l'attention du
public pendant toute la durée de l'expo-

sition, invention ingénieuse sur laquelle

nous reviendrons, etc.

En résumé, la onzième exposition de la

Société royale d'horticulture peut être citée

comme la plus belle de celles qui ont eu
lieu sous ses auspices, et comme témoi-
gnant évidemment des grands progrès de
l'horticulture depuis la création de la So-
ciété, et qui lui sont dus en bonne partie.

Société linnéenne de Siondres.

Travaux de janvier et février iSi;.

le professeur Don a lu un mémoire
^sur l'existence d'organes très cu-

rieux dans les cavités du Ncpcnthcs , qu'il

propose de nomnierCliathrophores, à cause

de leur ressemblance avec un treillis. On
pense que ce sont les orifices des canaux
qui distillent le liquide dans l'intérieur de

la fleur, i)arce que dans le jeune à;;e de la

plante celui-ci ne dépasse jamais ^es ori-

fices. Le professeur a étudié é;;alement

les ré'^ervoirs du Sarracoiia et du Cepha-

lolc. M. Don a montré un (\nr.r maira d(^s

environs (K^ Paris ; il pense ([u'il doit se

retrouver en Angleterre.

M .Nées, d'Escnbeck, a donné la descrip-

SI
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tion des graminées et des cypéracées en-

Toyées de l'Himalaya.

M. Mann a montré un Sedum telephiutn

en fleurs, qui avait été conservé deux ans

dans un herbier.

M. Babington a fait connaître une nou-

velle plante de l'ordre des Linoriées, et qui

présentera surtout un vif intérêt à cause

de la liaison de ce groupe avec les Malva-

oées, qu'elle peut servir à établir; il la

nomme CUococco tenuifolia; elle est origi-

naire de l'Australie , et depuis trois ou
quatre ans on la cultivait dans le jardin

de Cambridge.
M. Griffith a envoyé, dans une lettre,

l'analyse de la découverte des organes
mâles dans les Fougères, à l'aide desquels
il a opéré la fécondation. Ces organes sont

placés à l'extrémité des dentelures : ils ont
l'aspect de poils. Ils sont surtout très ap-
parents dans VAdianihcinn. 11 les regarde
tout-à-fait comme les analogues des an-
thères.

PHYSIQUE APFUQUÉS.

Eorloge électro - magnétique
,
par

M. w heatstone.

'objet de l appareil proposé par l'au-
Iteurest d'indiquer exactemeiii l'heure

dans plusieurs places distantes les unes
des autres. Dans chaque observatoire on
pourrait obtenir dans chaque pièce un
instrument d'une construction très simple,
par conséquent peu sujet à des dérange-
ments et d'un prix peu considérable, qui
indiquerait à l'oreille la marche du temps
en secondes indépendantes, exactement
comme l'horloge à pendule astronomique
avec lequel on le mettrait en rapport. On
éviterait ainsi la nécessité d'avoir plu-
sieurs horloges et d'être obligé de les

accorder, de les régler séparément. De la

même manière, dans les établissements
publics ou les grandes manufactures, une
seule bonne horloge suffirait pour indi-
quer l'heure dans toutes les parties de
l'établissement, ce qui coûterait beaucoup
moins. Dans l'instrument présenté à la

Société royale de Londres , une horloge
ordinaire "est employée comme moteur
principal. Nous craindrions de n'être pas
bien saisis de la plupart de nos lecteurs
si nous entrions dans les détails précis que
l'auteur indique

;
qu'il nous suffire de dire

que les roues des heures, des quarts, des
minutes, des secondes, mettent en jeu des
ti^es en communication avec de petits ap-
pareils électro-magnétiques.

Combinaisons oxigénées du chlore, par
tCC. Millon.

soici les conclusions du mémoire f)ré-
_Jsenté par l'auteur à l'Académie des
sciences , dans la séance du 8 février 18^1 r

Le composé désigné jusqu'à présent
sous le nom de deutoxidc de cfdore , et
auquel M. Gay-Lussac a assigt)é pour
formule ClOî, est un véritable liquide
jusqu'à la température de -f 20". On l'ob-
tient , sons cette forme, dans un état de
pureté qui permet de suivre ses réactions
oî d'en saisir le caractère essentiel.

Au contact des oxides alcalins , il se
transfoi me en chlorate et en chloriie

, ab-
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solument comme l'acide hypo-azotique
AzQi se transforme en nitrate et en nitrite :

^ClOi-f KO:
\KzO*-\- KO

ClOsKO -I- CIO\KO,
AzO\K0-j- AzO\KO.

Il convient dès lors de changer la déno-
mination de deutosido de chlore en celle
d'acide hypochlorique

, qui est en rap-
port non seulement avec la composition
de ce corps , mais encore avec une réac-
tion loul-à-rait fondamentale.

Les cidoriles existent au même titre que
les nitriies, et constituent une nouvelle
série de sels qui offrent assez de stabilité

pour qu'on puisse faire passer leur acide
sur des oxides métalliques, et obtenir
ces derniers sels à l'étal ci isiallin.

L'action de l'acide hydrochloiique sur
le chlorate de potasse ne fournil pas un
gaz particulier, mais un mélange de plu-
sieurs produits où il est facile de distin-
guer une très forte proportion de chlore
et d'acide liypochlor ique.

Le con)posé désigné sous le nom d'rt-
cidc hypochloreu.r ne se comporte pas avec
les alcalis comme un acide; il les fait pas-
.-er simplement dans un ordre de combi-
naisons qui correspond aux peroxides et
aux chlorures d'oxide. Il continue les sé-
ries qui ontété ouvertes par l'eau oxigénée,
et montre ainsi l exlension et l imporlance
du rôle que cette dernière découverte est
appelée à rentplir dans la science.

Rechercfces chimiques sur le nouveau minéral
faylit

,
par M, C.-O. Gmelin.

Gmelin tient ce minéral deM.Hoch-
^^awsteter , professeur à Eselingen

,

dont le fils l'a apporté d'un voyage qu'il

a fait en 1838 dans les îles Açores. — On
en trouve le minerai sur le bord de la mer
parmi les éboulements de trachyte près
des rochers de même nature; il présente
parses boursouflures,en partie une matière
fondue, et en partie une masse cristalline

feuilletée. Sa couleur est verdâtre tirant

sur le jaune de laiton ; il donne des étin-

celles au briquel quoiqu'il ne soit pas si

dur que le quartz; il est attiré par l'ai-

mant. Son poids spécifique, en le com-
parant avec celui de l'eau à 10" Réau-
mur, est de 4,138; il fond avec une
grande facilité , sans bruit et sans faire

de boursouflures, en dégageant une odeur
sulfureuse et en se coagulant en un seul
globule métallique très luisant. Chauffé
dans un tuyau de verre, il dépose un peu
de soufre sans laisser pourtant aucune
trace d'eau; chauffé avec du borax ou un
phosphate quelconque , il se forme en
une espèce de perle, laquelle traitée par
l'étain, fait ressortir des parties de cuivre.
L'acide hydrochlorique le décompose en
une matière visqueuse. — Cependant la

décomposition n'est jamais complète
; puis

que, même en le faisant bouillir avec de
l'acide sulfuriqne, on a un résidu hétéro-
gène composé pour la plupart de silice.

Il en résulte que ce minéral doit éti e

regardé comme un composé de deux nu-
néraux différents, dont l'un par l'action

de l'acide se trouve séparé de la silice et

changé en matière visqueuse, l'autre ne
subissant aucune décomposition.

On peut, d'après l'analyse, régarder la

composition de ce minéral comme il suit :

sur loo parties.

Silice 24,93
Sulfure de fer '2,77

Peroxide de fer CS.SS
Peroxidc de manganèse. 2,94
Alumine 1,84

Oxidc de cuivre 0,60

Le minerai , d'après son extérieur

,

ressemble beaucoup à ces combinaisons

qui se forment pendant la fonte du fer

ou du cuivre , et qui peuvent être pareille-

ment décovnposèes par les acides, en lais-

sant de l'iicide silicique d'une apparence
visqueuse , d'autant plus qu'il contient

comme eux des parties de soufre et de
enivre. — Et quoique son poids spécifi-

que de 4,138 est plus grand que celui

d'une scorie artificielle qui n'est que 3,5
à 3,87, on peut maintenir celte ressem-

blance, attendu que celte différence du
poids doit êtic suffisamment expliquée

par la présence du fer ailirablc à l'aimant

dans le minerai.

i Joitrxal de Poggendorf, 1840, n" 9 )

Sur le Xiépidosirène, genre d'Amphibiens nou-
vellement décrit par MC, l'itzinger.

Natierer, naturaliste autrichien,
^^^^a découvert, pendant son voyage
dans l'Amérique méridionale, les deux
premiers exemplaires connus de cet ani-
mal rare et curieux : l'un de ces exem-
plaires fui pris dans un canal non loin de
Borba , sur le Madeira ; l'autre dans un
marais sur la rive gauche de l'Amazone,
au-dessus de Villa-Nova , dans une con-
trée nommée Cararaucu. Le plus giand
individu, a 3 pieds 9 lignes de lojigueur»

l'autre 1 pied 10 pouces. La forme géné-
rale du corps correspond tellement à celle

des anguilles, que M. Natierer prit d'abord
cet animal pour un poisson. La queue est

comprimée, bordée d'une nageoire mem-
braneuse, et il existe quatre rudiments
filiformes de membres fort éloignés entre

eux, et ne pouvant servir ni à la marche
ni à la natation. Le corps est entièrement
garni d'écaillés granulées, situées sous
l'cpiderme et placées de telle façon que
sur l'occiput leur bord libre est dirigé en
avant, tandis que sur le reste du corps i)

a la direction contraire.

Il faut que cet animal soit rare , même
dans le pays où il a été découvert, car
presque tous les habitants de Borba ve-
naient cIhz m. Natierer pour le voir, et

très peu d'enirc eux le connaissaient : ii

était même entièrement inconnu aux habi-

tants de Cararaucu. Ceux de Borba lui

donnent le nom de Caramurv.
M. Fiizinger, de Vienne, a le premier

décrit celte espèce remarquable, et il l'a

appelée Lepidosiren paradoxa, dénomi-
nation très bien choisie, car, étudié avec
plus de détails, l'animal qu'elle désigne

devait se trouver assez analogue aux si-

rènes , doni il diffère à la première vue
par la présence d'écaillés, et fournir de
nouveau l'exemple d'un de ces êtres inter-

médiaires entie deux classes d'animaux,

comme l'orniiliorhynque entre les mammi-
fères et les ovipares , et sur la position

sériale des(juels on conserve des doutes

jusqu'à ce qu'une appréciation exacte de
leuis caractères, en apparence contradic-
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(oires , ait pu être donnée. Le Lépidosi-
rène fut donc considéré par M. Fiizinger

comme une espèce de l'ordre des Batra-
ciens {classe des Amphibiens , de Blainv.).

Dans un travail qui vient de paraître

danslesTransaclions de la Société linnée7ine

de Londres, M. Rich. Owen a depuis lors

émis une opinion bien différente, et établi

dans son mémoire que le Lépidosirène

appartient à la classe des poissons ; que
sa place est entre les Chondroptériens ou
poissons cartilagineux et les Malacoptéry-
glens, spécialement entre le Pohjptevus et

le Lejiisosteus , et que c'est de tous les

poissons celui qui ressemble le plus aux
Ampîiibiens.

Les motifs sur lesquels M. Owen fait

reposer sa manière de voir sont : les fosses

nasales ne communiquant pas avec la

bouche, ce qui n'a lieu que chez les pois-

sons; les écailles; la nature {gélatineuse

de la corde dorsale servant d'axe à la co-

lonne vertébrale , et son [ja^sage direct

dans la base de l'occiput sans qu'il y ait

les deux coridyles occipitaux des Amphi-
biens ; les pièces des opercules bran-
chiaux ; les intermaxillaires mobiles ; la

composition de la mâchoire inféiieure for-

mée d'une pièce dentaire et d'une pièce

articulaire; la double série des apophyses
épineuses supérieures et inférieures ; la

couleur verte des parties osseuses du
squelette; l'intestin droit, étroit avec une
alvule spirale ; l'absence du pancréas et

de la rate; l'orifice péritonéal simple; l'o-

reillette simple du cœur; le nombre des
arcs branchiaux et la situation intérieure

des bi anchies ; un long nerf latéral
;
enfin,

le labyrinthe contenant de grandes o o-
iithes. M. Owen admet aussi que les pré-
tendus poumons des Lépidosirènes ne sont
que la vessie natatoire, et que la foi me en
eet la même que pour les Amia et Lepi-
sosteus de la classe des poissons.

L'animal observé par le savant anglais
n'-est pas de la même espèce que les deux
individus du musée de Vieime ; il provient
de Gambie, sur la côte occidentale d'A-
frique, et forme une seconde espèce du
genre qui nous occupe. Les naturalistes

qui se sont depuis lors occupés de ce sujet

ont bien admis l'identité générique du Le-
pidosiren annecicns, l'espèce de M. Owen,
et du L. paradoxa, celle de M. Fiizinger

;

mais ils sont loin de s'accorder avec le

premier de ces savants sur la nature
ichthyologique du genre Lépidosirène, et

les raisons sur lesquelles M. Owen s'ap-
puie leur ont paru reposer sur des faits

douteux, ou ne pas mériter l'impurtance
que leur accorde l'autéur cité.

M. VU. L. Bischoff, professeur à Heidol-
berg , a donné , dans un mémoire qu'il

vient de publier, une description anato-
miqtie du Lrpidosiren paradoxa , d'ajirès

un des exeniplaiies déciits |)ar M. Fitziri-

gcr, cl la conclusion île ce tra^ail est qu'il

faut continuer à classer ces animaux parmi
les Ampiiibiens. Le genre Lépidosirène
devient alors le dernier de la classe des
reptiles amphibiens, comme celui des Or-
nithorhynques, sur lequel on avait eu des
doutes analogues, a été recoi;nu pour le

dernier des genres de mammifères. L'Or-
nithorhynquc est, dans le groupe auquel il

appartient, l'animal qui a le plus (l'aiia-

logie dans son organisation avec les clauses
inférieures, cesi-à-dire les ovipares ; le

Lépidosirène serait le dernier des reiitih s
et celui qui se raiiprocheraii le plus des
poissons par sa siiuciure analomique.

Nous- (loniierons dans un deuxième ar-
ticle le résumé du travail de M. bischoff,

et les résultats analogues auxquels l'étude

de la même espèce a aussi conduit trois de
nos naturalistes, MM. de Blainville, Bi-

bron et Milne Edwards.

Animaux invertébrés de la mer Noire.

^^^1 résulte d'observations faites par
^^|M. Nordmann et consignées dans
la t aune pontique qu'il vient de faire pa-
raître dans le voyage que public M. le

comte Anatole de Deniidoff, que la Mei
No re, et nommément la partie septentrio-

nale et orientale de cette mer, ne possède
aucune es[)èce de cépluilopode, ni aucun
dos grands mollusques nus de la Médiler-

I ailée: Voris, Aplysie, etc. Parmi les gran-

des annélides, elle produit cinq espèces de
Lj/corjs, quelques autres des genres Poly-

noe, Amphilrite, Sj)io, Hirudo et Clepsine.

On y trouve cinq ou six espèces (ïani-

nianx medusoides , et parmi les polypes,

deux actinies, plusieurs sertulaires, un tu-

buUpore, et enfin quelques eschares et eel-

laires. A ces polypes il faut joindre le

genre Tendra, de M. Nordmann, dont
res[)èco unique a été étudiée par ce natu-
raliste avec un soin remarquable, ce qui a

jeté beaucoup de jour sur l'anatomie et

la physiologie des polypes à canal intestinal

cimiplet , dont M. Etiienberg a fait une
classe à part sous le nom de Bryozoa.

Sur les organes sexuelii et le développement
des Méduses

,
par "SU. de Siebold.

I^'uelques observations fort curieuses de

IHm. Sars, mais sur lesquelles on n'a

point encore le dernier mot, sont les seuls

renseignements que la science possède
relativement au développement des mé-
duses, et les organes sexuels de ces ani-

maux avaient été jusqu'ici étudies par un
petit nombre d'observateurs ; on les su|)-

posait, ainsi que la plupart des animaux
inférieurs, pourvus du seul sexe femelle.

M. Th. de Siebold , dans la collection

allemande de ses mémoires, qu'il a publiée

à Dantzick, et dont nous avons déjà donné
plusieurs extraits intéressants, a fait con-
naître des observations fort bien faites

relatives aux méduses, et dont le sujet est

le Mcdusa aurita, des mers du Nord et de
la Baltique.

Les individus des deux sexes ne se dis-

tinguent pas entre e. x par une difièrence

de \olume, et les quatre cercles disposés

en couronne à la face supérieuie de l'om-

brelle de ces méduses, sont aussi bien le

siège de l'aftpareil mâle que celui de l'o-

vaire chez les femelles, i-es individus mâles
ont donc cpialre testicules privés de point

de comacl entre eux; ils sent d'ailleurs

conformés comme les femelles, si ce n'est

que dans aucun temps leurs quatie bras

ne présentent les vésicules (jue celles-ci

ont à rc[)oque du frai. Le nombre des
organes mâles peut, comme celui des
oxaires, augmenter ou diminuer par ano-
malie. Leur couleur présente les nuances
l(\s plus variées, depuis le jaune sale et le

jaune bnin jii.sipi'au rose. Chacun d'eux
consiste en une bande simple, plis.sée. ar-

ronilie à ses extrémités, et .située dans une
exca\aiion entre les cavités digesti\e et

respiratoire, entre lesiinelles il concourt

à former une cloison. Cette cloi.son est

comi)léice por la mcn bi ane assez dense
qui s'insère au bord concave de l'oigane

mâle, tandis que le bord convexe de celu
ci se trouve au fond de la cavité respira»
toire ; une sonde introduite dans celte ca-
vité arrive immédiatement sur la face irj-

férieure de l'appareil fécondant, tandis

que par l'estomac elle ne touche sa face

inférieure qu'à travers l'epithelium de ce
organe. Le bord concave dans son point

de jonction avec la cloison des cavités sto-

macale et respiratoire , est pourvu d'une
multitude de petits tentacules de couleur
rose i)Ale. Les usages de l'appareil ciliaire

dont il est ici question n'ont pas été suffi-

samment étudiés, mais ils doivent déter-

miner un mouvement rapide de l'eau dans
la cavité respiratoire, et servir ainsi à la

res|)iration en même temps qu'ils aident à

l'émission de la liqueur fécondanie. Les
deux faces de l'organe mâle limitent un
espace d'un sixième à un huitième de
ligne rempli d un parenchyme granuleux
dans lequel sont suspendus de [>etits sacs

l
yriformes en nombre infini , et tellement

.serrés que, lorsqu'on les exan;ine à la

lou[)e, ils paraissent polyédriques. Tous
ces petits kystes s'ouvrent séparément à la

face inférieure, de sorte qu'ils ne peuvent
se vider que dans la cavité resjjiratoire.

C'e.'^t dans leur intérieur (]ue se forme la

liqueur fécondante avec ses animalcules,
et il n'y a pas ici les > aisseaux allongés des
animaux supérieurs. Chaque vésicule est

entourée à son orifice par un bourrelet
qui, à un fort grossissement, fait paraître

inégale la face inférieure de tout l'appareil.

Les zoospermes se forment dans ces sacs

par un procédé analogue à celui que l'on

connaît pour ceux des oiseaux , et ils pré-

sentent comme chez les bivalves un corps
et un appendice en forme de queue trè»

fine. Leur corps est allongé, recourbé,
plus épais et plus arrondi à l'une de ses

extrémités qu à l'autre , et c'est la portion

épaissie qui donne naissance à l'appendic»
caudal. La longueur du corps des zoo-
.«permes est d'environ 0"\0( 20, ou 0,002
de ligne ; celle de l'appendice est de 0m,01

à Oui,0163. M. de Siebold n'a pu découvrir
de mouvement propre dans le corps, tan-

dis que la queue a un mouvement ondula-
toire très vif qui se communique au corps.

Les zoospermes se forment complètement
dans des capsules séparées , puis ils rom-
pent leur enveloppe et se trouvent libres

dans les kystes séminifères dont il a été

question, et ils forment des faisceaux com-
posés chacun de tous les animalcules qui
étaient renfermés dans la même cap-uie.
Ces faisceaux ont leur extrémité tournée
vers le col du kyste , et c'est à cet endroit
que l'on trouve ceux qui sont le plus
avancés en dévelcpfiement. Lors d(> l'é-

mission du s[)erme ils soi lent des petits

sacs séminaux ayant en avant leur extré-
mité capillaire, cl ils sont très abondants.
Après leur sortie, ils sont libies au milieu

de l'eau, et leur (jueue commence à s'a-

giter. L'eau de la mer, bien loin de les

faire jiérir, semble leur donner une noi:-

velle vitalité , et leur émission dans ce li-

quide paraît bien être un acte naturel.

[La fin au prochain ninncro.)

Perfectionnement de la fabrication des poteries

à Iicydc.

V'f»ous apprenons qu'une des fabriques

'a*i<le poterie établies à Leyde, celle de
M. Iht.vsK AMI', vient de prendre une ex-

tension cons dérable. .Vu moyen d'essais



m
soutenus on a réussi dans ceito fabrique

à rendre la lerre si compacte et si Hne
qu'une imitation dos plus beaux vases

antiques giec? semblait possible , sans

même trop augmeaier le prix des objets.

Le musée d anliquilé de cette ville offrit

une occasion d'étudier les meilleurs mo-
dèles, et M. Braskamp y fil ciioix de deux
vases, dont il a su , au dire des journaux i

hoUaiidais, reproduire les formes delà
manière la plus heureuse. Ces vases

,

d'uni^ forme exquise , semblent être très

propre? . à l'instar de la porcelaine , <à

être peints de couleurs minérales et à être

mis au four ensuite.

SCIENCES lilSTOIllODES.

Travaux de la Société de l'Histoire de France.

1^1^ le président a communiqué dans
^g^^ia séance de décembre derniei' une
lettre de .M. Defresne , ancien secrétaire-

fîénéral de ta préfecture de la Seine, qui

fait connaître l'existence dans le Reijisier

House, dépôt d'archives de la ville d'E-
dimbourg, d'un certain nombre de lettres

curieuses écrites par IMarie Stuart, et douue
la copie de ces lettres.

Au nom de la commission de publication,

M. Lenormant a fait un rapport verbal sur

la correspondance des Guise, dont une
copie a été envoyée par M. Francisque

Michel ,
qui avait proposé de la publier

sous les auspices de la Société. 11 n'a point

été donné suite à cette proposition. La
collection envoyée par M. Michel renferme
nombre de lettres d'Antoinette de Bour-
bon et du cardinal de Lorraine , et fort

peu de Marie Stuart ; celle que M. Du-
fresne a fait connaître au conseil ne s'y

trouve point. Dans toute cette corres-

pondance les renseignements historiques

ou politiques sont rares et perdus au mi-
lieu d'une foule de détails de famille.

Le même membre, en son nom person-

nel, entretient ensuite le conseil d'un ou-

vrage concernant la troisième période

qu'embrassent les publications de la So-

ciété. C'est le recueil du Loyal Serviteur,

ou Mémoires de Bayard, dont M. Bore!

propose de faire une édition nouvelle.

M. Lenormant n'a pu examiner encore

les avantages que cette édition pourrait

offrir à la Société et au public Cependant,

en comparant avec la première édition des

Mémoires de Bayard, faite en 1517, la

deuxième ,
publiée par Godefroy en 1(319,

(315 voit que' dans celle-ci le prologue de
l'autour a été omis, et que l'orthographe

de Veditio princeps y a été tout-à-lait dé-
figurée. Les altérations n'ont pu que s'ac-

croître dans les réimpressions suivantes

qui ont été faites sans le secours de I édi-

tion primitive. On peut donc déjà regarder

comme une œuvre neuve et intéressante

une édition nouvelle des Mémoires de

Bayard. Mais M. Lenormant pense que
le conseil ferait une chose utile en entre-

prenant une publication plus vaste, dont
celle du Loyal Sercileur ne serait qu'une
partie. Il propose donc une collection de

mémoires militaires qui renfermerait ceux
de Bayard, de Fleuranges , de Brissac,

de Lanoue, et qui serait dignement termi-

née par les mémoires, à la fois militaires et

politiques, de Montluc. Ceux deVieilIe\il!e

pourraient être laissés de côté à cause du
grand nombre de documents diplomati-

.ques qu'ils renferment, et qu'ils sont
d'ailleurs mal écrits et peu amusants. Le
conseil décide qu'il sora demandé à M. Bo-
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rel un rapport sur les moyens qu'il aurait

de rendre luio nouvelle édition des Mé-
moires de Bayard plus complète ou plus

correcte que les précédentes. Ce rapport
sur les Mémoires du loyal ,<('»•<•//«</ (conte-

nant la vie de Bayard) fut lu en grande
partie dans la séance suivante , et ren-

voyé au comité de publication. L'ouvrage
ne devant former qu'un volume de 220
pages environ pour le texte , qui serait la

reproduction de l'édition de KVl/, et 1-20

pages pour un choix de notes des princi-

paux éditeurs, Godefroy, Salvaing de
Boissieu, et de M. Terrebasse, M. Borel

propose d'y joindre les Mémoires de tleu-
ratiyes. Le conseil décide la publication

en un seul volume de ces deux mémoires,
et désigne pour éditeur M. Borel, et pour
commissaire responsable M. Magnin.

Séance du mois de janvier.

M. Guessard , en réponse à la demande
qui lui en avait été faite officiellement de
la part du conseil , a répondu qu'il ne lui

restait i)lus que quelques collations et l'ad-

dition d'un certain nnmbi c de notes pour
mettre la copie des Mémoires et des lettres

de la reine Marguerite en état d'être livrée

à l'impression ; an mois au plus lui paraît

nécessaire pour terminer ce travail.

M. le vice-président dépose sur le bu-
reau le premier volume de Com,mynes.
Des remerciements sont adressés, au nom
de la Société, à l'éditeur, mademoiselle
Dupont, pour les soins consciencieux et

les recherches minutieuses auxquelles elle

s'est livrée à l'occasion de cet ouvrage.
Le commissaire responsable, M. Lenor-
mant, rendant compte au conseil des dif-

ficultés surmontées par l'éditeur et des
résultats intéressants auxquels il est par-
venu, propose que les honoraires de ce
premier volume soient fixés à raison de
l'importance et de la difficulté du travail.

Le conseil nomme M. P. Paris commis-
saire responsable de la Chronique deGuil-
latime de Nangis.
M, Lenormant annonce que M. Yanoski

a terminé son travail pour une partie des
œuvres de Suger. La ^ie de Louis-le-Gros

est entièrement préparée, texte et traduc-
tion. M. Quicherat s'occupe avec une
grande activité de sa collation des textes

du procès de Jeanne d'Arc; il a déjà con-
staté l'existence de plusieurs documents
neufs et intéressants propres adonner en-

core plus de prix à l'édition. Il s'est aussi

occupé d'examiner, dans le cours de ces
mêmes recherches, l'histoire de CharlesVlL
jiar Alain Chartier, la seule rédigée à cette

époque dans l'esprit français; toutes les

autres étant composées dans l'esprit an-
glais ou bourguignon. Cette histoire, dont
il y a plusieurs éditions en caractères go-
thiques et une édition de Duchesne, ne fait

point partie des collections récentes de
mémoires relatifs à l'histoire de Fiance.
M. Quicherat pense qu'elle pourrait être

l'objet d'une publication spéciale de la

Société. Cette proposition est renvoyée à
l'examen du comité de publication.

W. Crapelet annonce que le deuxième
volume d'OjY/eri'c Vital est prêt à être li-

vré aux sociétaires. Des remerciements
sont votés pour l'éditeur, M. Aug. Le
Prévost, qui, malgré son éioignement de
Paris, a bien voulu apporter la plus rigou-

reuse exactitude à continuer cette publi-
cation importante.— M. Crapelet appelle

de nouveau l'attention du conseil sur la

proposition faite il y a environ deux ans
do publier une nouvelle édition des Be-
cherches historiques stir la France, par Et.

Pasquier. IL laisse entrevoir que M. lo

chancelier Pasquicr pourrait fournir quel-
ques documents intéressants sur les ou-
vrages et la vie do cet illustre historien.

Celte proposition est renvoyée au comité
de publication.

Fontenay-le-Comte à la fin du 1C<^ siècle,

^^ontcnay est une petite ville, la clef et

ëSt entrée du bas pays de Poitou , fron-

tière de La Bochclle et de INiort, située

au vallon d'un tertre ou colline. A un bout
et plus éminent endroit de cette colline,

à main droite, du côté de Niort, il y a un
château qui commande à la ville. Àu bas
de la colline passe une petite rivière (I),

laquelle est sujette l'hiver à se déborder,
et l'été elle demeure presque tarie (2) ,

mêmement auprès des murailles. Par delà
le canal de la rivière, devant l'entrée de
la ville, du côté do Niort, est situé le

faubourg des Loges , lequel ne contient
qu'une rue droite et longue, et par le der-,

rière des maisons
, y a des jardins qui,

sont tout autour fossoyés de larges et pro-
fonds fossés , par lesquels l'eau de la ri-

vière s'écoule l'hiver lorsqu'elle s'enfle,

et submergerait ses faubourgs si elle ne
s'écoulait. Par delà la rivière, à l'autre

entrée de la ville, du côté du Bas-Poitou
et de Nantes , il y a un portail appelé le

j

Portail-Saint-Michel. Le portail était d'an-
cienneté la seule défense de ce côté, la '

couverture duquel i^s avaient ôtô et mis
au lieu d'icelle des barricades pour s'en

servir comme d'une plate-forme , pour
d'icelui empêcher qu'on ne s'approchât du
boulevart des Dames et d'un ravelin qu'ils

avaient construit devant le portail. Aut
près duquel portail il y a un clocher fort,

haut, qui découvre fort loin autour de la

ville, qui leur servait de changuette. Et
d'autant que ce portail n'était suffisant

pour défendre les courtines et les deux;
pans de muraille, d'un côté depuis ce
portail jusqu'à la rivière et de l'autre jus-

qu'au château, ils avaient fait devant ice-

lui, comme j'ai dit ci-dessus, un ravelin

contreiatué de pierres de taille , garni de
canonnières et fossoyé, la contre-escarpe

;

duquel ils avaient rehaussée et fortifiée de
terre et de facines la longueur de dix à i

douze pas, et, dans les fossés d'icelui.

comme en tous les autres fossés de la ville
j

de ce côté, fait aussi des casmatcset dé-
moli toutes les maisons qui étaient devant
et à côté d'icelui.

Outre cette fortification, pour rendre
encore plus fort tout ce quartier, d'autant

que par delà la rivière, le plan de ces

faubourgs , comme les ennemis avaient;

très bien remarqué, est un petit tertre qiii

commande à la ville, ils avaient construit,

aux deux extrémités de la colline, deux
grands et forts boulevarts ; l'un d'iceux,

en un lieu appelé Guinefolle, qui défen-

dait non seulement le portail et la courtine^
i

d'icelui, mais aussi un coin du châ;eau. i

Ils avaient construit l'autre boulevart
|

au lieu où il y avait deux couvents de
religieuses de l'ordre de Saint-François,

qu'ils avaient pour cette raison appelé le

boulevart des Dames , et avaient aussi
j

(1) La Vendée, dont le nom alors presque jj^noré I

est aujourd'hui connu de tout le monde civilisé,
|

à r.iisoii de ce qu'on l'a appliqué au déparlemcnt
|

qui, par la résistance de la plus grande partie de
|

sa population à la France déniocraliquc de l'?03,
'

a acquis une grande célébrité. i

(2) La Vendée, comme la plupart des autres ri-

vières du Bas-Poitou, a une grande fluanlité d'eau

en hiver, et souvent peu ou presque point pen-
dant l'été.



esplanadé tout autour les lieux voisins, et

pour ce faire, démoli un grand nombre de
beaux bâtiments, que l'on ne saurait re-
mettre pour cinq cent mille livres (1).

_
Au bout du vallon, près le canal de la

rivière, il y a u^o fort belle et forte tour
qu'ils avaient à demi abattue et remplie
de terre, et là devant fait un bardeau (2)
pour arrêter l'eau.

Mémoire sur les arcs de triomphe du dépar-
tement de Vaucïuse

,
par M. Ad. Aubecas.

>^^ous allons résumer avec quelques
^^^détails les observations intéressan-
tes que M. Aubenas a Cdusignées dans ce
mémoire, l'un des meilleurs du dernier
volume publié par la Société des anti-
quaires de France.
Lesruines des monuments qui sont arrivés

jusqu'à nous indiquent presque toutes des
travaux d'embellissement, de décoration,
mais affectent rarement une signification
conquérante et politique. En cet état, c'est
une chose digne de remarque que de trou-
ver dans une seule contrée , dans le plus
petit de nos départemenls, trois arcs
de triomphe, bAtis au lendemain d'une
guerre et pour un fait de guerre, dont
deux dans un bon état de conservation, et
tous situés à une faible distance l'un de
l'autre, trois lieues au plus. Telle est la
situation du département de Vaucluse,
qui , dans son sein , compte les arcs d'O-
range, de Garpentras et de Gavaillon, aux
quels on peut ajouter, à cause de sa simi-
litude, celui de Saint-llemy, bourg du
département des Bouches-du-Rhône , dis-
tantde Gavaillon seulement de deux lieues.
Chacun de ces monuments a été souvent
étudié et décrit. Gependant- après trois
siècles de discussion , tous les points de
cette matière sont encore loin d'être éclai-
rés et fixés. D'ailleurs on a peu réfléchi
sur l'ensemble collectif de ces monuments,
sur leur situation respective ; on a peu
considéré et surtout fort rarementexpliqué
leur rapprochement. Est-ce un hasard'/
est-ce un système ? Première question
dont l'importance frappe d'abord et qu'un
seul antiquaire, M. le marquis de Fortia
d'Urban , a soupçonnée et disculée dans
ces derniers temps. En suite qui les a
consiruiîs? A quelle époque? En quel
honneur? Autres questions non moins
graves qui tirent une grande partie de
leurs diflicullés de la multiplicité même et
de la diversité des avis. M. Aubenas a
présenté dans l'ensemble de son travail
tout ce qui a rapport à cette matière in-
téressante. 11 examine d'abord les mo-
numents en eux-mênips , il analyse en-
suite les divers systèmes dont ils ont été
l'objet, et termine en faisant connaître son
opinion, et ce qui lui a paru vraisembla-
ble sur ces diverses questions.
A cause de son importance, de sa con-

servation et do son isolement
, l'arc d'O-

range est celui qui a le plus anciennement
fixé l'attention. La tradition la plus recu-
lée le rapportait à IMarius ; la première
opinion écrite , dont l'auteur est Leibort
abbedcSaint-Uuf à Avignon , en attribue
la tondation ù .Iules Gésar. Mais au com-
mencement du 17'^ siècle , des savants du
premier ordre combattirent le premier
système qui avait pour lui la faveur po-

(I) Si ce chilTre avait quoique exiicliludo
, il fal-aitqu 11 y eut alors, autour FoiUcnay, ,k i on -

brcusos Cl bien belles maisons de campagne.
[2} Hanlcaïf, pour batardeau.
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pulaire. C'étaient Peyresc, Pontan, Gro-
novius, Gassendi, qui attribuèrent ce mo-
nument, les deux premiers à Domitius
Anobarbus et Fabius Maxinius ; les autres

y joignirent Sextius. D'autres savants par-
tagèrent ces diverses opinions ou en émi-
rent de nouvelles. Dans un mémoire lu

à l'Académie des inscriptions, JM. Ménard
démontre toute l'absurdité d'une victoire

de Marius dans la plaine de Martignan
près d'Orange , dont aucun historien ne
dit mot. Enfin, M. le marquis de Fortia

,

en reprenant l'idée-mère de Peiresc, en
a fait un système complet et nouveau par
les développements qu'il lui a donnés.
Dans son ouvrage intitulé : Antiquités du
déparlement de Vaucluse, publ é en 1808,
il commence par établir d'une manière
précise la situation de la ville de Vinda-
lium

, près de laquelle , au témoignage de
Slrabon , de Pline et de Florus, Domitius
battit les Arvernes. La critique des diver-

ses opinions omises à ce sujet l'amène à

penser que Vindalium se trouvait dans le

lieu où est aujonid'hui le bourg de Be-
darrides, au confluent de l'Ouvèse et de
la Sorgue, à peu de distance du Rhône.
Le nom laiin de Bedarrides, Bitturritœ

,

vient des tours, saxeas turres, élevées par
le vainqueur sur le champ de bataille

,

ainsi qu'on le voit dans Florus. Fabius

,

après sa victoire de l'Isère qui suivit de
près celle de Vindalium, fit construire

dansles Gaules deux temple?j et futtiijm-

pher à Rome. Domitius voulut laisser

aussi des monuments somptueux de la part

qu'il avait prise à ces victoires ; il fit apla-

nir un grand chemin qu'on appela depuis

voie domitienne , et traversa la pro\ince

conquise comme dans la cérémonie du
triomphe. C'est pour cet objet qu'il fit

construire les arcs d'Orange , de Garpen-
tras et de Gavaillon, situés tous les trois

sur cette voie; et pour les rendre dignes

du peuple romain, il y employa des ar-
chitectes grecs-marseillais , plus habiles

que les Romains, qui n'étaient pas alors

en état d'élever de pareils ouvrages. Telle

est en substance ropini;in de M. Fortia.

Ce qu'il faut surtout remarquer ici , c'est

la fixation de l'emplacement de Vinda-
lium , l'attribution du monumentaux ar-

chitectes marseillais , et la liaison dans
un même système des trois arcs de triom-

phe du département de Vaucluse. On n'a-

vait rien dit de cela avant M. de Fortia.

Après avoir rapporté tous les textes

anciens qui concernent les victoires lo-
maines de la Durance à ITsère, M. Au-
benas fait remarquer que ce sont les

seuls textes dont cette contrée soit l'objet.

Ces renseignements forment tout le con-
tingent historique de celte contrée pen-
dant les quatre premiers siècles. On voit

qu'il n'y est question ni de iMarius, ni de
César, ni d'Auguste, ni de Septime-Sévère,

ni d'aucun autre général nommé, à propos
des monun:enls dont nous parlons, par
les différents archéologues qui s'en sont

occupés. Il n'y a qu'un nom, celui de
Domitius; il n'y a qu'une victoire, celle

de Domitius à laquelle se joint celle de
Fabius. De triomphe lociil , de monuments
commémoratifs , il n'en est question pour
aucun autre que pour eux, et (pianl à

ce qui les ccmcerne , ils sont formellement
désignés. Enfin, M. Aubenas, résumant
tous les systèmes produits, en conclut que,
d'après toutes les probabilités, les arcs

d'Oiange, de Garpeiuras et de Gavaillon

ont été cons'ruils par Domitius .Anobar-
bus, dans l'année qui suivit la victoire

remportée par lui à >'iiKlalium. C'est à

i67

Gavaillon que passait la Durance. De là
une voie différente conduisait à Glanum
(Saint- Remy) , et peut-être l'arc que l'on
voit dans cet endroit fut-il construit par
le même général et pour la même cause.

Voyages.

me docteur Willsuuie écrit de Maroc
«"«que le sultan

,
malgré les recomman-

dations puissantes du ministère anglais et

des consuls, n'a pu lui donner la permis-
sion de parcourir les régions monta-
gneuses de son empire

,
par la raison

qu'elles sont habitées par des peuplades
aussi sauvages que îles bêtes féroces , et

qui ne feraient pas de distinction entre un
chrétien ami et un chrétien ennemi. La
diversité de leurs langues, de leuis races,

li'ur ignorance foraient courir de grands
dangers à tous les chrétiens qui essaie-

raient de pénétrer parmi eux. Par consé-

quent, M. Willshrie retourna à Swereah.
Dans sa route, il ne rencontra qu'un dé-
sert de sable , la terre était entièrement

dépouillée; il avait vu, en allant, cette

même contrée couverte d'un manteau de
verdure magnifique. Sur les rives du
Wadel-Gored, qui coule près de Masko-
ratan, il trouva \e Nerinm oleander, une
Lavande, un Slatice et un Aquilegia; ce
furent les seules fleurs qu'il rencontra dans
sa route. Le 16 novembre, à Swereah, il

vit le Cactus opuntia, le Ficus carica por-

ter leurs fruits. Les raisins , les melons
d'eau, etc. , étaient en maturité.

L'un des rédacteurs en chef,

ï.e Vicomte A. de laAVAiSTTE

Commission scientifique d'Afrique.

— M. Guyon nous écrit pour nous don-
ner quelques détails sur la commission
scientifique dont il fait pariie; il nous en-

voie en même temps des travaux intéres-

sants que nous publierons dans l'Echo.

Notre commission, nous dit-il, attend' le

printemps pour se mettre en route dans

diverses directions. La plupart de nos col-

lègues sont dans la province de Gonstan-
tine, qui, sous tous les rapports, est la

plus riche à exploiter. MM. Deshayes et

Vaillant, notre dessinateur, sont toujours

à Oran, où ils sont très occupés par leurs

travaux sur les mollusques et les zoo-
phytes de la côie Nous ne somm( s que
trois à Alger : M. Bory, notre président,

M. Ravergie et moi. Vraisemblement
M. Bory accompagnera M. le général Bu-
geaud dans les expéditions qu'il entre-

prendra, dit-on, à son arrivée. On assure

que le général premira Medéoh et Mi-
liana/i pour base de ses opérations, ce qui

fait penser qu'il a l'intention de pénélrernn
peu avant dans le pays.

Marine russe.

— La marine russe se composait, en
IS-iO, de 1.') vaisseaux : cinq à trois ponts,

les autres à doux . 'M) fi égales , 5 coi voiles

et '10 avisos ; les bateaux à vapeur no sont

qu'on très petit nombre. Cette flotte forme
aujourd'hui ô divisions, -2 stationnent

dans la mer Noire et ;> dans la lîaltiijue.

auxquelles Si-Potersbourg et Kronstadt

servent de ecnlre et de ehaniier.
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Chaque division était composée :

1 D'un vaisseau à 3 ponts de 1 10 à 120

canons, monté par 1,000 à 1,200 hom-
mes d'équipages ;

±'' Huit vaisseaux à 2 ponts , dont doux

de 84 et 6 de 74 canons ;

3^' Six frégates de 44 à 5V canons ;

4" Une corvette de 24 A 32 ;

5" Quatre bricks de 20 canons.

L'effectif des divisions de la Baltique

est de 30 à 32,000 hommes, celui de la

mer Noire de 20,000. Enfin le budget de

Ja marine russe ne s'élève pas à moins de

40 millions par an. Il y a un siècle, celte

Dation était encore sans marine.

— M. W. Coley Jones, chimiste de Lon-

dres, est en ce moment à Bruxelles , où
il fait des expériences qui semblent dé-
montrer la possibilité de l'emploi du gaz

acide carbonique pour substituer à la

A apeur , comme puissance motrice ,
appli-

cable aux chemins de fer, etc.

Iffouveau métier pour les étoffes damassées.

— Encore un progrès important , une
invention qui va opérer une révolution

dans l'industrie des tissus damassés. On
le sait, le métier à la Jacquart, cette ad-

mirable création d'un homme de génie, a

reçu dans ces derniers temps plusieurs

perfectionnements qui en simplifient le

jeu et le rendent propre à faire mécani-
quement, et en peu de temps, des opéra-

tions fort composées. Mais il fallait tou-

jours la main d'un ouvrier habile pour le

conduire. En Angleterre, on avait bien

appliqué la vapeur aux métiers à tisser

les étoffes unies, mais on n'avait pu encore

parvenir à l'appliquer aux métiers à tisser

les étoffes damassées à dessins. Ce pro-

blème difficile et important vient d'être ré-

solu par MM. Malmazet aîné
,
Deplanque

fils et comp. , de Lille (Nord). Ces habiles

fabricants ,
qui viennent de prendre un

brevet en France, en Belgique et en An-
glf terre, ont imaginé un nouveau système
par lequel les étoffes damassées les plus

composées sont obtenues avec toute la

perfection désirable.

Nous aurons donné une idée des avan-
tages de ce procédé lorsque nous aurons
ajouté qu'un seul ouvrier suffit pour sur-
voilier ces deux métiers et changer les

lobines. Nous ne pouvons faire connaître

le système imaginé par MM. Malmazet
aîné, Deplanque fils et comp. ; un dessin

serait nécessaire pour cela. Nous nous
bornerons à dire qu'un régulateur, adaf)lé

à l'appareil, permet de rendre le tissu plus

ou moins serré en trame au gré du fabri-

cant. Ces machines sont construites entiè-

rement en fer, ce qui en prolonge la durée
et en met toutes les pièces à l'abri des

dérangements que pourraient amener les

variations de l'atmosphère. De plus, ces

métiers marchent avec une telle activité

qu'on compte jusqu'à 90 coups de navette

par minute, et qu'ils peuvent produire de

15 à 18 mètres do tissu par journée de dix

heures de travail. Ce système peut être

appliqué à la production de toute espèce
d étoffes damassées, soit en laine, en fil

,

en coton ou en soie. On comprend sans
peine tout ce qu'un pareil moyen do fabri-

cation offre d'avantages pour la régularité

et le bon marché des produits.

— M. le préfet de la Corrèze vient de
publier une circulaire pour inviter les pro-
priétaires de prairies naturelles dans ce
département de s'associer pour donner
une direction et une distribution meilleure

aux cours d'eaux qui silloiuicni de toutes

parts les vallées de ce département. Voici

quelques uns des motifs de cette circulaire,

qu'il nous paraît utile de faire connaître :

a La Corrèze est riche en prairies natu-
relles , au milieu desquelles s'engraissent

ces nombreux troupeaux qui contribuent

pour une large pai l à l'alimentation de la

capiiale et des provinces méridionales , au
milieu desquelles s'élève cette race de
chevaux limousins remarquables par l é-

légaiice et la vigueur. La nature semble
avoir tout fait pour donner à ces pâtura-
ges une éternelle verdure et une inépui-

sable fécondité : les cours d'eau y sont
répandus avec profusion ; mais ici les ca-

pitaux manquent pour l'acquisition des
machines ou pour la création d'ouvrages
qui serviraient à arroser une surface im-
mense; les eaux errent au hasard et for-

ment des marécages. Là , quelques pro-
priétaires erftreprennent seuls , et avec des
ressources bornées , des travaux qui né-
cessairement restent insuffisants.

D Sur la proposition de M. le préfet de
la Corrèze , le conseil général a volé une
somme de 1,200 fr. destinée à des études
préliminaires sur les meilleurs systèmes
d'irrigation dans les principales vallées

du département, b

Statistique eommeroiale.

— Le commerce de la France avec les

Philippines s'est considérablement aoié^

lioré depuis 1836et va toujourscroissdint.

Avant 1835, on y voyait à peine une seule

fois en vingt mois le pavillon français ,

tandis que, pendant l'année 1839,, neuf
navires français ont visité le port de Ma-
nille. Plusieurs maisons de commerce du
Havre et de Bordeaux y ont fait dés expé-
ditions qui ont parfaitement réus«ri.,,A la

date du 20 septembre, on y ailendiiit de
jour en jour l'arrivée de la frégate fran-

çaise la Magicien7ie, destinée pour les mers
de la Chine , et chargée de protéger dans
ces parages les intérêts du commerce fran-

çais et d'y montrer notre paNillon.

Mine de diamant.

— On écrit d'Amsterdam , le 4 mars :

Les dernières lettres de Sumatra annon-
cent que l'on venait de découvrir dans le

district de Doladoulo , arrondissement dn
Kottas méridional, en celte île, une
mine de diamant , qui , selon toutes les ap-
parences, est aussi riche que la plus abon-

dante de celles de Bornéo. Cette mine sera

exploitée pour le compte du gouverDC^,

ment.
Les mines d'or de Bonjol et de Kam-

pong-Kardi , dans la même île ,
qu'on ne

travaille (jue depuis 1837, deviennent de

plus en plus productivdl à mesure que
l'on en creuse le sol dans une direction

per[iendiculaire. De ces mines , ou autre-

fois on ne trouvait l'or qu'en forme de

poudre , on retire maintenant des mor-
ceaux do ce métal qui pèsepyjis(^^'à uijf^^^

deux et trois kilogr.
,,,i,„o^

dinolq li! uh >
»f;a()M'

irnoi) ob noiJO'il'') Jnuiri

.)h noiJii','

DÉCOUVERTE du Ca'lhlâréèryifpétuel du wjlt

grégorien, cuiisislaiit cn uit'^Ote Solaire de 400 ans,

composé de 20,871 semaines ,
commençant avefe

l'amice 1683 par samedi, ei commençanl part*
même jour en lOS.'î, 2383, etc.; par M. l'abbé La~
CHÈVRE. — L'auleur a disposé ce calendrier ordi-

naiie eu supposant que l'année indéterminée qu'il

représente commence par un jour de la «enjaijw:,.

qu'il désigne par une lelli e qu'il repèle (Je s^dL en

,

sept jours d;ins loule l'étendue de son ca'ienffrier..

Une table accessoire fait cnstiile cortiiailw:v|ft»ûB^

toutes les années, depuis 1683 jusqu'e#>)^ati3î/la.

vàleur qu'on doil donner à celle lellre,' c'e^i-A^^rS!'

le jour de la semaine qu'elle représenté polir UD«,

année donnée. Un léger calcul apprend ensoileà

quel quantième du mois répond chaque jonr de ta

semaine, en partant d'un point inii^al de départ.

Ce tableau, qui lient peu de placé fourme donc

ainsi un calendrier perpétuel qui rênd InUtUes les

tables pour la recherche de la leWe dbminieaEle.'

Donc elTeclivemenl, d'après cet extrai^t, Jei cialeB-

drier perpétuel est une véritable découverte,; par

conséquent il est le seul qui mérite ce' liom.

CATALOGUE général composant les biblio{hh^ei

de la marine. — Le tome ill, formant l'àvàa^-

dernier volume de cet ouvrage important, qui a»|Çl[

de l'imprimerie royate, vient de paraître} iUçm-
prend déjà l.'j,273 ariicles, auxquels, pour la phr--

part, sont jointes des notes que l'on doil à la pVMtie

du savant Angliviel , bibliothécaire du d^jpôl tfe

la marine, qui expliquent l'importance on les

dilTicuUés bibliographiques, le sommaire de Tou-^

vrage ou l'indication de sei parties les pluï^ê^
ressantes, si utiles pour le lecleur. Ou V<rit, pài^;«

ce lumineux travail, que le département
marine possède dix-sept bibliothèques, savoir/.'

deux à Paris , deux a Ctierbourg, (leui à Brest ,

une à l.orient, deux à Rochefort, deux à Toulon ,

une a la Martinique, une à la Guadeloupe , une à
Cayenne, une au Sénégal , une à 1 ile Bourbon, et

une à Pond-chery. iMais c'est la bibliothèque dm
dépôt général des plan* et cartes de la marine, de
Paris, qui renferme le plus grand nombre de ees

ouvrages et principalement tous les livres rares,

et cette riche collection s'augmcjnle tous les jours

par les soins des savants qni la dirigent ; les autres

bibliolhèqiics ne possèdïnt g^iii-c que des doubles

qui leur sont envoyés d^P^ioi. Un dernier volume
(Si sous presse; il conîpi-endra l'iiistoire el les

belles- lettre?. Les deux premiers ont donné la

théologie, la léjjislation , l'administration, les

sciences et les arts ; et le troisième, actuellement

paru, renferme la géographie et les voyages. On
voit par conséquent qu'avant peu le département

de la marine aura élevé un monument à sa gloire,

avec I aide du travail consciencieux de ses em-
ployés, el produit une œuvre que l'on altcnd vai-

nement encore depuis plus d'un siècle des autres

établissements du même genre èn France.

I

.
' , . ,;1 J'." CoOLIER.

PRIX :

,
Uoan. 6 mots. 3 nïoisi

Paris. .25 13 50 7

Départ. 30 16 8 60
b fr;inc& en 6115 pour le!tp.n9

«irangersqui paiem porldouljle.

Les ouvrages elles travaux dé-

po3éfi;iii buri^HU sont analysés

ou annoocés ilmis Ie)Ournal.

OBS3SRVATIOWS METEOROI.OGIgUES.
9 II. DU JI.

Baiotn. Tlicrm
â o. cité.

706,01

765,00
761,68

766,60

11,4

0,1

10,0

11,2

MIDI.

-..m. Thrim,

3 n. DU S. ,
THERMOME.

rom. Tlierm,
cxtc.

j

706,70 16,4 764,50

706.05 9,1 703,54

760,65 16,0 769,20

755,47 16,1 753.67-

18,3 18,6' 6,6

13,9 14,6 5,0

10,9 17,2 4,7

18,0 18,7 3,2

• KfAT
dUiciel et vent
nul;*

BeauS.-S.-O.
Id. S.
Id. \.-E.
Id. S.-E

BUREAUX
Rue

des Petits-Augustins , 21

piè^I'ccolc dei De.iiu-A rla.

A FAaxs.

Tout ce (pli rourei ne la rédac-

tion ri rudminislTMlioii doil être

adic-s.-'è à Al. le riconitc A. de
LiVAI.I'.TTr.diirclPur.tt l'uD

dc5 rùd.'^Ictîltr^ i-ii clief
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Société d'encouragement.

Séance du 10 mars IS4].

^ e comité des arts mécaniques n'ayant
^Ï4pas eu le temps d'étudier les pièces,

ni (le faire les expériences nécessaires

pour s'assurer si les conditions imposées
au programme des prix sont satisfaites, le

conseil d'administration décide que les

droits des concurrents aux prix proposés
pour la composition des dynamomètres et

pour X outillage des grandes fabriques sonl
réservés, que ces concours sont fermés,
et que les prix seront décernés, s'il y a
lieu, dans la séance {générale d'été.

Sur un rapport de M. Chevallier
, au

nom du comité des arts chimiques, le con-
seil décide que h. prix de 2,000 fr. proposé
pour la fabricalioii de la deœlrine, destinée
aux fabriques d'étoffes et au tissage, est
remporté par M.M. 1Ieuzi:k frères

,

'de-
meurant i\ la Pctite-Villetto.

Lé même comité, par l'organe de
M. Gaultier de Claubry, propose d'ac-
corder le prix de 2,000 francs pour la fa-
hrication du papier de Chine, à M.Ar. Bre-
ton frères, à Saint-Clair, prés Grenoble.
Le conseil accède à cette proposition. Ce
prix a déjà été le sujet de la concession
d'une médaïUo d'or pour la fabrique d'E-
charcon.

Le même rapporteur, au nom de la

commission de lithographie ,
propose de

réserver les droits du seul concurrent qui
s'est offert pour obtenir le prix relatif au
nettoiement des écorces ; ce prix sera dé-
livré, s'il y a lieu, en 184'2. Comme les

conditions imposées au programme pour
le prix relatif à l'emploi du zii.c et autres

planches métalliques, etc., en remplace-
ment de la pierre lithographique , n'ont

pas été remplies, ce sujet de prix est re-
mis au concours.

Une médaille d'or sera décernée à
M. Texiei; Ducros pour les perfectionne-

ments qu'il a apportés à la fdature de la

soie, dans sa magnanerie, dans le dépar-
tement du Gard, et pour l'étendue qu'il a

donnéeà cet établissement.C'esiM.CALLA,
au nom du comité des arts économiques

,

qui demande celte récompense, que le

conseil accorde.
Le prix proposé pour Yanalyse de la

betlerace sucrièie est remis au concours,

sur la proposition de M. PÉLiGOT,qui dé-

clare que les conditions du programme
n ont pas été remplies.

Au nom du comité des arts économiques,
W. Trébucuet lait un rapport favorable

sur les patins de natation, deM . l^ELAXOUR.
Cet appareil consiste en des espèces de
patins qu'on attache sous la plante des

pieds ; ils sont munis de planchettes per-
pendiculaires au patin et extrêmement
mobiles à leurs points d'attache. Lors-
qu'on pousse l'eau avec les pieds, ces

planchettes s'étalent ensemble pour for-

mer une surface large et continue avec
laquelle on pousse l'eau ; ils sont alors

deux fois plus longs et quatre fois plus

larges que la plante des pieds
; mais,

lorsqu'on ramène les jambes près ducorps,
ces planchettes se redressent, ne présen-
tent que leur tranchant au liquide, et ne
rencontrent plus aucune résistance. Ces
patins-nageurs facilitent beaucoup la na-
tation, permeltenide franchir des courants
rapides, soutiennent le corps un peu au-
dessus de l'eau , laissent au nageur la li-

berté des bras pour porter un fardeau
,

et même ser> entà apprendre à nager.

M. le baron UE Sylvestre fait un rap-

port favorable, au nom du comité d'agri-

culture, sur les travaux de la Société im-
périale d'Economie rurale de Moscou. On
a réussi à cultiver les mûriers en cette

ville et à y élever des vers à soie. La fon-

dation d'une bibliothèque, d'une écolo

d'agriculture, d'une ferme-modèle, et

d'une école pour l'éducation des abeilles
;

la construciion de bons instruments ara-

toires, la fabrication du sucre de bette-

raves , le blanchiment des toiles , le tan-

nage, la propagation des mérinos, etc.,

sont les principaux résultats que celle

Société a réussi à obtenir.

iM. Le Boiîuie avait présenté au conseil

le projet d'élahlir, par association, de
petites machines propres à la filature du

lin et du chanore^ sur le modèle df s grands
appareils en usage, et de distribuer ces

machines aux petits artisans ot aux culli-

vateurs, pour les mettre à même de ga-

gner leur vie et de travailler en hiver, en

HIant le lin et le chanvre déjà préparés

par les moyens en usage. Cette proposi-

tion philanthropique
,
que l'auteur veut

faite adopter en Bretagne, est digne des

encouragements de la Société; mais le

conseil d'administration pense que c'est

aux conseils-généraux à favoriser celte

entreprise, et que la Société doit attendre

pour s'y intéresser plus directement que
des produits plus nombreux aient été ob-
tenus. Francoeub.

Société centrale d'agriculture.

Séance du i- mars iS/(r.

MBossiN transmet l'extrait de
©lettres qui prouvent les avaj^àge^^

do la culture Comme plante foui ra^^feâi
la Spergula maœima, suvlout dms lesier^i'ljT

rains composés de sables frais. \. '1.,

M. Sablodkoff, lieutenant-généi^ d'ésT
'

mines, en Russie, transmet le desâiqjèfj^
une description d'une nouvelle ruche qûX
présente de l'analogie avec la ruche à ti-

roir.— Il adresse aussi une brochure sur
les instruments et machines usités en Rus-
sie, comme tarares et ventilateurs.

W. Jaume Saint-Hilaire lit un rap-
port sur le concours pour l'introduction

dos arbres à cidre dans un canton où cette

culture n'existe pas encore. M. de Bur-
GRAFF, de Laferté-sous-Jouarre . recevra
une médaille d'or pour cette culture et

pour les nombreuses améliorations qu'il a

introduites dans son domaine.
M. Vilmorin cite la traduction d'un

mémoire anglais sur l'agriculture et l'hor-

ticulture de la Chine , dans lequel sont

consignées d'excellenles observations, no-
tamment sur les engrais; ainsi on y ap-
prend qu'en Chine on estime beaucoup
les enduits des cuisines enfumées, et que
les fermiers achètent le droit de les dé-
molir pour les employer comme engrais.

Les livres chinois contiennent une foule

de pratiques agricoles très précieuses, et

il serait bien à désirer que quelqu'un au
fait de l'agriculture de l'Europe puisse

extraire les notions utiles contenues dans

ces livres.

M. BoTTiN lit un rapport sur les cul-

tures de ^1. Berge, dans l'arrondisse-

ment d'Arcis-sur-Aube, et propose sa no-

J
mination comme correspondant pour If

département de l'Aube. — 11 lit un autr«

rapport sur M. Dubois , propriétaire du
château et du parc de Vitry lu ès Paris

,

fils deM. le comte Dubois, membre de la

commission des dessèchements présidée
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par M. le ministre dos travaux publics,

eu qualité d'auditeur près le conseil

d'Etat.— MM. ]icr{]c ot Dubois sont nom-
mes correspondants de la Société.

M. Soulam;k Bodin, retenu un moment

à Bordeaux, fait mention de la bonne oi-

ganisaiion et du succès de Vccole i!'(i9>'J~

ndtitrc (le Gradigmm, que nous avons déjà

fait connaître dans un article détaillé.

RJ. le baron DE Moutkmaut lit un rap-

port sur celte maison d'instruction agricole

pour les orphelins, fondée d'abord à Gra-

dignan par l'abbo Bnchou , qui a saisi

les vues élevées de M. Dnpuch , é^éqne

d'Alger, auquel Bordeaux devait déjà un

établissement de refuge, et qui vient de

transporter cet utile instituuon dans

un domaine voisin de Bordeaux ,
qu'il

a acquis tout récenunent. Une médaille

d'or est décernée par la Société à M. l'ab-

bé Buchou.
M. Payex rend compte de ses recher-

ches sur l'huile de Madia saliva, l'our on

extraire le plus d'huile , il faut faire deux
pressions à chaud, et alors on obtient

l'huile très colorée. Ou parvient à la déco-

lorer presque complètement à l'aide du
procédé suivant, qui a donné lieu en An-
fîleterre à une industrie importante. —
Tout récemment à Londres on est parvenu

à décolorer l'huile de palme qu'on tire

d'Afrique, et qui est à très bas prix. En
la répandant sur de l'eau dans des bacs,

et chauffant à 100?, au bout de 5 à 10

heures, à ia lumière diffuse, l'huile devieni

presque sans couleur. En mêlant à cette

hu le 5 pour cent de cire on en fabrique

des bougies qui n'ont pas une belle cou-
leur, mais qui sont à très bas prix. Celte

huile décolorée comme celle de madla
satka

,
peut servir à remplacer l'acide

oléique ; elle recevra des applications dans

beaucoup d'industries ; mais celle huile

blanchie ne pourra pas remplacer l'huile

d'olive, attendu le goût rance qu'elle con-

tracte.

-»a»3 a^^€-e-t—

Sur le sel gemme décrépitanî de Wieîiczka
,

pa* SX. Rose.

\q sel décrépitant de Wieîiczka a été

signalé pour la première fois par

M.'Boué, qui en envoya un échantillon à

M. Dumas. Ce sel gemme se distingue du
sel de cuisine décrépitant, en ce que la

décrépiialion n'a pas lieu seulement quand
on le chauffe , mais aussi quand on le dis-

sout dans l'eau. Tandis que la dissolution

s'opère, il y a décrépiialion et dégagement

de gaz. 11 est évident que ce gaz se trou-

vait emprisonné dans le sel dans un état

de forte condensation. Telle est la cause

qui détermine la décrépitation tant par la

chaleur que par la dissolution dans l'eau.

M. Dumas trouva que le gaz extrait de

cette variété de sel étant mêlé avec du gaz

oxigène, détone comme de l'hydrogène
;

néanmoins il y supposa l'existence du car-

bone. Il n'eut pas assez de sel à sa dispo-

sition pour examiner de plus près le gaz

condensé dans ces cristaux.

L'auieur a reçu du professeur Zeus-
cbnerdeCracovie,une quantité notable da
sel décrépitant, et dès lors U a pu répéter

les expériences de M. Dumas et les véri-

fier. Les différents morceaux de sel ne

donnent pas tous la même quantité de gaz

en se dissolvant dans l'eau. Le maximum
obtenu correspond environ à la moitié du
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volume du sel , ainsi que M. Dumas l'avait

déjà constaté,

J>i ùlé par l'oxigènc , ce gaz a donné à

peu près la composition du gaz des marais
(CUi)- Ce produit y est probablement
condensé au point d'exisler à l'état liquide

ou solid(> dans l'intérieur de la nia.sse , ot

reprend l'état de fluide élastique à la pres-

sion ordinaire.

La propriété que possède cette variété

de sel mérite d'autant plus do fixer l'at-

tention à l'avenir, qu'un grand nombre de
minéraux que l'on rencontre dans la na-
ture

, décrépiteiit au feu sans qu'on puisse

constater un dégageuK nt ù'hun\idité. 11 se

pourrait que la cause de cette décrépita-

lion fût un dégagenient de gaz condensé à

l'intérieur du minéral. ( Extr. des Comptes-
rendus de l'Académie de Berlin de 1839.

)

Sur deux alliages de zinc et de fer obtenus dans
la Fabrication du fer galvanisé

,
par M. P.

Bertbier.

fer galvanisé, ou fer zingué, est

^du fer enduit de zinc extérieure-
ment, tout comme le fer-blanc est enduit
d'étain. L'expérience a montré que le fer

se trouve garanti de l'aciion oxidanie de
l'air et de l'huinidiié par le zinc , non seu-
lement dans les parties qui en sont recou-
vertes , mais même dans les parties qui
restent nues

,
lorsque celles-ci ne sont pas

par trop étendues; par exemple, dans la

tranche des feuilles de tôle qui ont été cou-
pées après avoir été zinguées

,
pourvu que

l'épaisseur de ces feuilles ne dépasse 5)as

quelques millimètres. Cette précieuse pro-
priété rend le fer galvanisé b'en plus pro-
pre à être employé dans une multitude
d'usages que le fer-blanc. On sait en effet

que le fer est rendu plus oxidablc par le

contact de l'étain que lorsqu'il est entiè-

rement nu , de telle sorte que quand l'éta-

mage n'a pas été exécuté avecle plus grand
soin , les parties qui sont à découvert s'é-

caillent et se détruisent avec la plus grande
rapidité.

A la vérité, au bout d'un certain temps,
le zinc qui recouvre le fer s'oxide par le

contact de l'air humide , mais cette oxida-
tion fait peu de progrès, elle s'arrête lors-

qu'elleapénétié jusqu'à uneceriiiine épais-
seur peu considérable, et l'expérience a
appris que la légère croûte d'oxide qui
s'est formée alors

, acquérant une grande
dureté et adhérant fortement au métal

,

sert au conlraiie de préservatif à celui-ci.

La préparation en grand du fer galva-
nisé par des procédés manufacturiers a
présenté beaucoup de difficultés -, mais
M. Sorel est parvenu à les surmonter tou-

tes par des moyens aussi simples qu'ingé-
nieux , et on lui doit la création d'un art

tout nouveau qui sera d'une grande uti-

lité.

Onpeutgalvaniserouzinguer tous les ob-
jets en fer quels qu'ils soient ,'aprés qu'on
leur a donné les formes voulues. On gal-
vanise , par exemple, des clous , des chaî-
nes, des toiles et treillis , des objets de
sellerie et de carrosserie, des outils de jar-
dinage

,
etc.; mais il est probable que c est

à l'état de tôle que le fer galvanisé sera le

plus employé. Déjà l'on fait un grand usage
de cette tôle pour couvrir les toits, pour
confectionner les tuyaux de poêle et de
cheminée qui doivent être placés à l'ex-

térieur, les gouttières, les tuyaux destinés

à conduire l'eau , soit i\ la surface ,
spi^

même sons terre, les tuyaux à vapeur, etc.,

et l'on s'en sert aus.si avec un grand 8^-
cès pour fait e les formes à sucre. La tôle

galvanisée n'est pas plus chère à poids

égal que la tôle nue; elle a à peu près le

même prix (lue le zinc laminé ; mais, outre

qu'elle est beaucoup \)lus tenace et plus

flexible, elle a encore l'avantage de no pas

se fondre el de no pas s'enttammer dans

les incetidies comme celui-ci.

Pour préi)arer le fer galvanisé on plonge

les objets , après qu'ils ont été bien déca-

pés , dans un bain de zinc, conler.u dans

des chaudières en tôle forte , et sur lequel

on jette de temps à aifirc , et à de courts

intervalles, du sel ammoniac en poudre. Il

se forme peu à peu un alliage de fer et de

zinc dan.s le bain, mais cet alliage tombe

au fonii des chaudières à mesure qu'il so

produit , et si l'on a soin de ne pas agiter le

n)étal fondu et de le chauffer convenable-

ment en le tenant au contraire dans un re-

pos parfait, le zinc qui se trouve à la partie

supérieure du bain reste à peu près pur.

L'alliage ferreux est dans un état pâteux.

Lorsqu'il s'est accumulé jusqu'à une cer-

taine hauieur au fond d'une chaudière,

on le retire et l'on met du zinc nei^f,^ sa

place. •
'

On a pris dans une chaudière un échan-

tillon du zinc ferreux qui se trouvait au

fond, et un échantillon du zinc bien liquide

de la surface, et on les a analysés. On a

trouve :

Dans le ïluc feirciu. lîans le line l'oodu

Fer. . .

Plomb

.

Cuivre.

0,043
0,004
traces

0,002
0,010
traces

0,012

L'alliage était îissez semblable à du zinc

ordinaire par l'aspect, mais plus dur et

très cristallin. 11 n'ag'ssait nullement sur

le barreau aimanté. Sa composition est

exactement la même que celle des masses

cristallines qui s'amassaient au fond des

chaudières de fer, dans lesquelles on re,

fondait autrefois le zinc à Liège, pour le

couler en lingots. Cependanton •» peme a

croire que ce soit un alliagedefimpuisqu i

renferme vingt atomes de zinjpô»'' seul

citoïTiG de fer
.jj t

Une opération de zingaîré,"4ans laquelle

on avait chauffé plus qu'à' VVfrdmaire ,
le

fond de la chaudière ayant presque rougi

,

a donné naissance à un alliage particulier

qui s'est rassemblé comme de coutume au

fond du bain , mais qui adhérait tellement

aux parois de la chaudière ,
qu on n a pu

l'en détacher qu'avec la plus
g;f

"de dif6-

culté. J'ai examiné e^bant. Ion de ce

alliage qui m'a été remis par M. Sorel
,

il

avait'la couleur du zinc, mais il était irise

çà et là ; et il était tellement friable qu d

s'éj^renait sous le frottement des doigts :

les"graius étaient irrégulièrement cristal-

lisés. Les acides l'attaquaient si facdement

qu'on pouvait le dissoudre dans acide

i-étique , même à froid. Son analyse a

donné :

Zirc . • • • 0,901 8 at.

Fer ..... 0,095 1

Plomb '

1,000
I

II contient par conséquent plus de deux!

fois autant de fer que l'aUiage ordinaire.

La production de l'alliage très ferreux'

dans les circonstances que j'ai indiquées

paraît prouver que l'alliage ordinaire â

0,04 de fer se décompose, lorsqu on l'ex-
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pose à une chaleur convenable mais in-

suffisante pour volatiliser le zinc , en un
alliage beaucoup plus ferreux, et partant

beaucoup moins fusible, et en zinc liquide

à peu près pur. D'après cela on voit que
l'on pourrait mettre à profil cette [)ropriété

de l'alliage ordinaire , dont on ne peut pas
éviter la production

,
pour en extraire

,

d'une manière fort simple, du zinc propre
à la galvanisation : la proportion qu'il en
produirait serait de 0,58, ou à peu près la

moitié de son poids.

Sur la géologie d'Aden et de la côte d'Arabie

,

par F, Burr.

me promontoire d'Aden consiste en
Jiiroches volcaniques abruptes, formant
au milieu des pics légèrement dentelés,

et se lie à la terre ferme par un isthme de
sable très peu élevé. Des con;;lomérats

de sables et de débris fossiles marins de
différentes espèces se rencontrent aussi

i\ la partie inférieure du promontoire et à
différenles hauteurs au-dessus du niveau
de la mer. La portion la plus intéressante

de celte contrée volcanique est un im-
mense cratère à peu près circulaire, situé

à l'extrémité du promontoire, vers la terre

ferme, et au centre duquel est bâtie la

ville d'Aden. Le diamètre du cratère est

.d'environ un mille et demi; les montagnes
qui le bordent au nord, à l'ouest et au sud
varient entre lOOO et 1776 pieds de hau-
teur. M. Burr pense que le côté oriental

du cratère a été couvert par les eaux de
la nier, et qu'il est représenté par l'île

bass? mais abrupte de Seerah, située dans
la baie d'Aden, dans le milieu environ de
l'ouverlurc. Le cratère aussi a été fendu
du nord au sud, et les déchirures ainsi

produites dans les parois ont reçu le nom
de leur position. A l'ouest, la hauteur
des montagnes de circonvallation est de
1780 pieds; mais à l'orient, M. Burr ponse
qu'elles ont subi un affaissement partiel

,

et qu'elles n'ont plus que la moitié de cette

hauteur., Le fond du cratère, sur lequel
la viille d'Aden est bâtie, est entièrement
plat etde très peu au-dessus du niveau de
la mor.. La lave la plus abondante est très

oelluleu.se et d'une couleur brune. Dans
quelques places elle est associée au por-
phyre rv«rt et à (les lits d'une ocre rouge.
On ren^intrc fréquemment aux environs
•les substances de composition vitreuse.
Les lits de lave et le porphyre plongent
génér.'dement en bas et en dehors sous
un angle de Ify. M. Bui r mentionne aussi
quelques échantillons d'obsidiennes noires
et vertes que le docteur ]\îalco!mson a
trouvées sur le promontoire ; mais il pré-
yiont qu'il n'a pu , en examinant, la loca-
lité, reconnaître le point d'où elles ve-
naient.

Feldspath de Sibérie (Orthose
, Avcnturine

,

Pierre de soleils

.'ÏXuelqucs journaux allemands de l'an-
\^néo dernière ont fait mention d'un
feldspath nommé pierre iln soleil, que
M, Charles-dustave FiKnr.En, métallur-
giste allemand, a rencontré, dans son
voyage de 18;îl , sur les bords de la ri-
vière de Selenga , en Sibérie.

Après avoir quitté l'endroit Werchne-
Udinsk et passé la rivière Selenga pour se

rendre à Irkutzk, on se trouve sur le che-
min qui longe d'un côté la rive droite de
cette rivière et de l'autre des rochers très

rapides, au pied desquels on voit quelques
maisons dispersées. Parmi ces rochers il

y a certains passages qui se font remar-
quer par leur blancheur, qui ressort d'au-
lanl mieux que la couleur des rochers en-
vironnants est noirâtre. — M.Fiedler, en
examinant ceux qui étaient plus près de
son chemin pour voir s' ils ne contiennent pas
quelques minéraux, s'est convaincu qu'ils

étaient composés pour la |)Uipari de feld-

spath brunâtre mêlé avec du quartz, et en
même temps il a aperçu entre deux cris-

taux fortement attachés l'un à l'autre une
espèce de bande d'un brillant doré par la-

quelle ils étaient joints ensemble. C'était

la véritable pierre de soleil, qu'on a sup-
posé jusqu'à ce moment no se rencontrer
que dans les Indes orientales, et qui y est

bien rare. — Les seuls échantillons re-
marquables sont : celui qui se trouve dans
la riche collection de pierreries de l'im-

pératrice de Russie, l'autre dans la collec-

tion de 'V^an-der-Nul , à Vienne (en Au-
triche), et enfin celui de la poignée du
sabre du pacha de Janina.

Le feldspath de Sibérie, quoique moins
compacte, est pourtant plus beau que celui

de Van-der-Nul, qui est regardé comme
une grande curiosité. Pourtant il est à

croire, d'après ce qu'on a vu, qu'en péné-
trant dans l'intérieur des rochers on pour-

rait rencontrer des morceaux assez grands
et compactes qui suffiraient même pour
en construire des vases de 2 à 3 pieds de
dimension, ce qui serait d'un grand prix,

puisque déjà une pierre de bague ordi-

naire de cette nature est très rare et très

chère.

La formation de ce feldspath doit être

attribuée aux irruptions volcaniques.

On fait voir quelquefois des aventurines
sous le nom de pierre de soleil, comme
celles qu'on rencontre sur le bord de la

mer Blanche; mais leur cristallisation pré-

senîe des panies luisantes très dispersées,

tandis que le feldspath de Sil érie se fait

remarquer par des petites pailleites dorées,
très sei rées et posées dans une direction

parallèle à la surface de jonction , ce qui

fait que le cristal regardé obliquement
semble être brun, tandis qu'étant regardé
en face il présente une couleur dorée très

luisante , pourvu qu'il soit exposé aux
rayons du soleil ou de la lumière d'une
bougie. (Poggendorf, 4G" vol.)

Sur les oiseaux du genre Talégale
,
par

M. Gould.

ans sa notice sur les observations
ornilhologiques faites par M. Gould à

la Nouvelle-Hollande, M. de La Fresnaye
rapporte des détails curieux sur le Ta-
Irfjalc , détails également recueillis par
^l. (iould. Cet oiseau avait été jusqu'ici

fort rare en Europe, puisciu'un seul indi-

vidu existait en France, au Muséum do
Paris, où il a clé rapporté de la Nouvelle-
Guinée par les voyageurs de la Ctxjuillc.

I\î. Gould en rapportait deux espèces in-

édites de la Nouvelle-Hollande. iM. Lesson
ayant cru roconnaîlre dans le seul iiuiix idu
qu'il possédait les caractères d'un galli-

nacé, et dans sa tète et son cou, dégarnis

de plumes et couverts de poils rares, de^
rapports avec les pintades , lui assigna
dès lors cette place

;
plus tard, dans soa

Traité, il le reporta dans l'ordre des échas-
siers, entre les Agamis et les Kamichis.
M. Swainson, trompé par la nudité du cou
et de la téie, en avait fait un (;enr« nou-
veau dans les vautours, comme particulier

à la Nouvelle-Hollande , sous le nom gé-
nérique de Catlictnrus ; et c'eût été le seul

vautour appartetiant à cette contrée. Mais
en cela M. Swainson avait commis une
erreur manifeste, et la Nouvelle - Hol-
lande, malgré son étendue, est encore le

seul continent qui ne possède aucune es-
pèce de vautour. Dans la Revue zoologique,

18.39, p. 195, nous annonçions déjà, dit

M. de La Fresnaye, nos fortes présomp-
tions sur celle erreur de M. Swainson

,

d'après les grands rapports que nous trou-

vions entre le dessin de la tête et du bec
de son Cat/ieturns et ces mêmes parties

chez le Talégale de Cuvier, et nous soup-
çonnions que si ce n'était pas ce dernier,

ce devait être une nouvelle espèce de
Talégale appartenant à la Nouvelle- Hol-
lande. Nos présomptions ont donc été

complètement confirmées par la décou-
verte de ces deux espèces de Talégale de
!a Nouvelle-Hollande. M. Gould nous fit

remarquer que ces oiseaux étaient de
vrais gallinacés, comme M. Lesson l'avait

jugé d'abord, mais que, d'après leurs

formes générales , la nudité du cou et le

plumage duveteux et épais du dos, c'était

du groupe des Guans ou Facoîts- d'Amé-
rique ( les Pénclopes

)
qu'ils se rappro-

chaient le plus, et qu'ils les représentaient

dans l'Australie. Il nous raconta une par-
ticularité des plus remarquables sur le

genre de nidification de l'une d'elles. Celte

espèce, avant de pondre, réunit sur le sol

une si grande quantité de branches vertes

avec leurs feuilles qu'elle en forme tin

monceau de 5 à 6 pieds, ou même plus
de hauteur, disposé en manière de cône

;

elle pratique au sommet un petit enfon-
cement étroit et assez profond , et c'est là

qu'elle pond deux ou trois œufs seule-
ment, qu'elle a soin de relever ensuite et

de placer perpendiculairement, avec son
bec, les uns auprès des autres, par con-
séquent ayant un bout en l'air et l'autre en
bas, ce qui se conçoit d'après l'étroitesse

qu'elle donne ,à cet enfoncement ; ensuite

elle laisse au soleil et à la chaleur pro-
duite par la fermentation de celte masse
de végétaux, le soin d'échauffer et de faire

éclore sa nichée.

Sur les organes sexuels et le développemeat

des SEéduses
,
par M. de Siebold.

Suite et fin.

TîK a couronne de couleur rose est aussi,

'•lâchez la Méduse femelle , le siège des

organes reproducteurs, et de plus, à une
certaine époque , il se développe dans les

quatre r.rancls bras des vésicules qui re-

çoivent le frai. Les ovaires, de même que
l'appareil mâle , sont formés de baniles

plissées situées entre les cavités stomacale

et respiratoire, et pourvus de même d'ap-

pendices teniaculaires à leur bord con-

cave. Los ovules se développent dans le

parenchyme de ces organes, et ils sont

d'autant i^lus rapprochés de leur face in-

férieure qu'ils sont plus gros. On peut

admettre sans crainte d'erreur (ju'ils fi-

nissent par se détacher pour tomber dans

la cavité respiratoire.
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Ces ovules consistent évidemment en

une vésicule de Purkinje , présentant tou-

jours l;i tache de Wagner , et en une
masse viiolline granuleuse et de couleur

violette.

On ne connaît pas encore le mécanisme
par lequel les œufs passent de la cavité

respiratoire dans les sacs que présentent

lesDras. Ces sacs ne sont autre chose que
des enfoncements de la membrane qui ta-

pisse les quatre rigoles étendues des bras

a la bouche. Ils se forment avant que les

œufs n'aient quitté les ovaires , et l'on ne
peut encore décider si, après le temps
de la reproduction, les bras reviennent à

leur état primitif et perdent ces espèces

de loges.

Lorsque les œufs sont passés dans les

sacs branchiaux, on n'y voit plus la vési-

cule germinativedo Purkinje, ni sa tache,

et c'est sans doute dans leur passage des
ovaires à ces cavités qu'ils sont fécondés

par la liqueur mâle mêlée à l'eau. Une
autre modification remarquable , ayant
également lieu pendant celte traversée,

est la formation de sillons dans le vitellus.

Ces sillons commencent dans un point, et,

en s'étendant, ils finissent par séparer en
deux ta surface de chaque œuf. D'autres

se forment bientôt et donnent à l'œuf

l'apparence radiée ; puis, le travail em-
bryogénique se continuant, la surface de-
vient granuleuse, et alors elle se couvre
d'un épithélium garni de cils vibralils. La
formation de l'épithélium marque le pas-
sage de l'œuf à l'état d'embryon.

Pendant la première période de son
développement, le Medu-a aurita , que
M. de Siebold regarde comme étant alors

à l'état transitoire d'infusoire, se présente
sous la forme d'un embryon globuleux

,

jaunâtre, renfermant une caviié fermée de
toutes parts , et son parenchyme affecte

une disposition rayonnée. Bientôt cet em-
bryon s'allonge et devient ovale ; il opère
un mouvement circulaire sur son grand
axe, et peut nager en portant en avant
sa grosse extrémité. Mais cet état est en-
core passager ; l'embryon s'allonge tou-
jours, s'aplatit et prend une forme ana-
logue à celle des leucophres. Sa longueur
égale un tiers ou une demi-ligne ; à l une
de ses extrémités est un enfoncement sans
communication avec la cavité centrale, et

cette extrémiié
,
qui doit être considérée

comme la supérieure, est toujours la plus
grosse, et lès jeunes méduses nagent vive-
ment en cercle en la portant en avant.

C'est à ce moment qu'elles quittent les

sacs de la mère pour nager librement au-
tour d'elle. Leur nombre est tel qu'auprès
de Danizitk , à l'époque du frai, on est sûr
d'en prendre une quantité considérable
en puisant, même avec un vase de peiiie

dimension, de l'eau sur les côtes de la mer.
Après un temps qui n'excède probable-

ment pas deux ou trois jours , ce petit

animal subit une nouvelle métamorphose;
il se fixe à quelque corps par son extré-
mité supérieure, dont l'enfoncement fait

sans doute l'office de ventouse.

La deuxième période du développe-
ment signale le passage de la jeune mé-
duse à un étal qui représente celui de
polype. Peu de temps après leur fixa-

lion, ces animaux se raccourcissent et de-
viennent cylindio'i'des ; bientôt après leur

extrémité libre présente un enfoncement
qu'on peut reconnaître pour la bouche,
et qui fait communiquer avec l'extérieur

la cavité du corps. Cette extrémité aug-
mente de volume et forme autour de la

bouche un bourrelet^ duquel naissent d'a-

bord deux, puis quatre bras, qui donnent
au corps entier l'apparence d'un polype à
quatre tentacules.

L'animal se décolore et devient hyalin;
puis apparaissent quatre nouveaux appen-
dices qui représentent bientôt autant de
bras contractiles, comme ceux de l'hydre,

et la méduse devient pour ainsi dire un
polype à huit bras. Tout le corps mani-
feste des mouvenlents d'expansion et de
contraction. La bouche est très mobile et

portée sur un col contractile ; elle envoie
aux quatre premiers bras des bourrelets

qui lui donnent une forme quadrangu-
laire.

Ces jeunes méduses se nourrissent d'in-

fusoires et souvent d'animaux de leur

espèce moins âgés qu'elles. Dans quelques
individus le nombre des bras augmente
et s'élève jusqu'à dix ou douze. Souvent
aussi le corps présente des prolongements
latéraux.

Transport des gravures en taille-doace sur des

plaques en zinc
,
par M. Redmann.

i^^ja première partie du procédé con-
^^gsiste à tirer une épreuve par les

procédés ordinaires, en employant une
encre dont voici la composition :

92 grammes de gomme-laque,
30 — de résine,

46 — de cire jaune,

15 — de suif,

123 — de savon dur, et du
noir de fumée en suffisante quantité pour
colorer l'encre.

Ces matières, après avoir été bien mé-
langées et incorporées, sont brûlées pen-
dant dix minutes , en remuant continuel-

lement. Le résidu ,
exposé à l'air, devient

humide, de manière qu'en le triturant

dans un mortier il se prend en une pâte

d'une très forte consistance.

Une partie de cette encre, broyée avec

deux parties d'i-ncre lithographique ordi-

naire , forme l'encre de transport, qui,

passée sur la planche, procure une épreuve

très nette sur du papier préparé de la

manière suivante :

122 grammes de farine de première

qualité sont délayés dans de la bière

commune, dans des proportions telles,

qu'elle forme par l'ébullitiDn une bouillie

claire d'une consistance parfaitement uni-

forme; cet enduit est étendu le plus éga-
lement possible sur une feuille de papier

de Chine, et séché lentement.

L'impression étant obtenue si;r le pa-
pier ainsi préparé, est transportée par les

moyens ordinaires sur une plaque de zinc

bien polie; quand le zinc a reçu l'impres-

sion, on le recouvre d'une infusion de noix

degalle, dans la proportion de 30 grammes
de galles qu'on fait bouillir pendant dix

minutes dans un quart de litre d'eau. La
liqueur doit rester sur la plaque de cinq à

dix minutes, son effet étant de neutraliser

l'alcali de l'encre de transport, de la durcir

et de l'empêcher de s'étendre quand elle

est épongée avec de l'eau avant l'impres-

sion. (T;fl)K<r«c?/ons delà Société d'encoura-

gement de Londres, tome LIL)

Principaux brevet f d'invention délivrés pendant

le 5* trime»tre de 18 iO
,
por ordonnance royal*

en date du l.t novembre (Bul. des lois n» 78S).

1" article relatif aux arts mécaniques.

0 nombre des brevets d'inventloft

délivrés pendant le troisième trimes-

tre de 1840 est plus considérable qu'il n'a

jamais été, même pendant la grande pro-

spérité do l'mdusirie : il s'élève à 880.

Mais, dans ce nombre, il en est beaucoup
qui ne peuvent manquer d'être frappés '

de déchéance, comme il en a été pour
1839, ce que nous avons mentionné der-

nièrement. Nous allons comme de cou-

tume enregistrer les principales inventions

brevetées dans ce trimestre.

M. Youillon (François), négociant, de
Londres, représenté à Paris par madame
veuve Nourlier, demeurant place du
Louvre , n. 4 , le 2 juillet dernier, brevet

d'importation , d'invention et de perfec-

tionnement de quinze ans, pour des amé»
liorations apportées aux machines à fabri-

quer les draps ou étoffes , soit en pure

laine , soit en mélange de laine et poils

d'animaux, par le procédé du feutrage et

sans avoir recours au filage ni au tissage.

M. Brisset( Aignan-Placide), entrepre-

neur de travaux publics, demeurant
à Paris, chez M. Jarry, rue Pavée-Saint-

André~des-Arcs, n. 1, le 6 juillet dernier^

brevet de perfectionnement et d'addition

au brevet d'invention de dix ans qu'il a

pris , le 6 février 1839, pour un nouv-eau

système de transport de terres.

MM. Lejars-Chavannes 'Félix-Théo-

dore), Pernot (
Adèle-Yves-Ilippolyte

-

Edme André), et Priot (Napoléon), tous

trois propriétaires , demeurant à Paris,

rue Saint-Sauveur, n, 7, le 9 juillet dernier,

brevet de perfectionnement et d'additioia

au brevet d'invention do cinq ans qu'ils

ont pris, le 3 juillet 1839, pour des fon-

dations
,
composition et établissement de

nouveaux rails en matières vitrifiée.

M. Morin (Arthur-Jules), capitaine d'ar-

tillerie, demeurant à Paris, rue de l'Ar*

cade, n. 9, le 13 juillet dernier, brevet

d'invention de dix ans, pour des ressorls^

de voiture d'égale résistance à la rupture

et fléchissant de quantité proportionnelle

aux charges.

M. Remond (
Amédée-François) , de-

meurant à Orléans, département du Loi-

ret, rue du Petit-Mail, n. 15, le 13 juillet

dernier, brevet d'invention de quinze ans,

pour une machine électro-magnétique,

remplaçant la vapeur dans tous ses effets

et usages, et une pile galvanique dont

l'effet e>t rendu continu par les liquides

employés.
MM. Renaudot (Jules-.Toseph-Jacques-

Victor), plombier, et Dejardin i
Louis-

Auguste-bésiré) , fabricant de zinc, de-

meurant à Paris, rue de Grenelle-Saint-

Germain,!n. 24, le 13 juilictdernier, brevet

d'importation et de perfectionnement de
|

dix ans, pour dos procédés de fabrication !

de tuyaux coulés en zinc et étirés à chaud
|

dans des cylindres cannelés.
,

M. Angros( René-Julien), entrepreneur

de plomberie, à Villeneuve-Saint-George, '

près Corbeil, représenté à Paris par

M. Perpigna, demeurant rue de Choiseul,

n. 2 ter, le 16 juillet dernier, brevet

(l'invention et de perfectionnement de '

cinq ans, pour un moulin à vent perfec-
|

tionné, à mouvement horizontal. I

M. Hazard (Jean-Joseph), représenté à
j

Paris par M. Perpigna, demeurant rue de
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Choiseul , n. 2 ter, le 16 juillet dernier, '

brevet de perfectionnement et d'addition

au brevet d'in\ ention de dix ans qu'il a

pris, le 29 février précédent ,
pour une

nouvelle espèce de poêle dit poêle-fontaine.

MM. i'rivé^Jean-Baplisle-Marie),graveur,

à Montigny, et Duboc^Jacques-Philippe),
employé, demeurant à Deville, départe-
ment de la Seine-Inférieure , arrondisse-
ment de Rouen, le 23 juillet dernier,

brevet d'invention et de perfectionnement
de cinq ans, pour une manière d'imprimer
sur étoffes autant de couleurs que l'on

voudra , au moyen de la perrotine , du
rouleau , de la plombine et de l'héméline.

M. Rodier fPierfé), banquier, d'Autun,
fiiisant élection de domicile; à Paris, chez
MM. Beudin Êr^.Qs, banquiers, demeurant
rue Lepelletier;k"16, le 23 juillet dernier,

brevet d'invention de dix ans , pour une
nouvelle presse à broyer la terre.

M. Faivre (Charles! , ingénieur-mécani-
cien, représenté à Paris par M. Derosne,
demeurant rue des Batailles, n. 7, à
Chaiilot, le 31 juillet dernier, brevet de
perfectionnement et d'addition au brevet
d'invention de dix ans qu'il a pris , le 20
jar^yjer 1837, pour une nouvelle machine
4 yjtpeur oscillante.

M. Lamy(.lean-Marie-Abel), demeurant
â Pont-sur-Yonne , faisant élection de
domicile à Paris rue Saint-Martin, n. 71,
le 4 août dernier, brevet de perfectionne-
ment et d'addition au brevet d'invention
et de perfectionnement de quinze ans qu'il

a pris , le 22 décembre 1838 , pour un
nouveau four à briques ou un nouvel ap-
pareil économique composé de plusieurs

tours réunis, dépendant les uns des autre?,
et propres à cuire simultanément, avec un
seul feu, toute espèce de briques, de
tuiles, de carreaux, la poterie commune
et la faïence , appareil auquel il a donné
le nom de polycamimisaieur.
M. Cotelle( Théodore), ingénieur civil,

deineurant à Paris, rue de la Tour-des-
Dames, n. 12, le 8 août dernier, brevet
d'invention de cinq ans, pour une machine
propre à creuser et enlever la terre, dite

poly-oryttone.

M. Chevalier(Viclor), demeurant à Paris,

rue M()niniartre,n. 110,le 12 août dernier,

deuxième brevet de perfecUoiHKimenl et

d'addition au brevet d'invention et de
pcrf cl'onnement de quinze ans qu'il a

{)ris, le 2l févrierl838, pour un poêle ca-
orifère portatif.

MM. Japy frères, demeurant cà Paris,
nie duTempie, n. 192, et Dumery Constant-
Jouffroy), demeurant à Grenelle, banlieue
de Paris, rue du Théâtre, n. 17, le 14 août
dernier, brevet d'importation de quinze
ans, pour une turbine ou machine rotative
propre à être mue par l'eau ou la vapeur.

M. de Libert, demeurant à Chenée, près
Liège, faisant élection do domicile à Paris,
chez M. Ternaux , rue du Petit-Reposoir,
n. 6, le 17 août dernier, brevet d'invention
do cinq ans, pour un système de chemin
à cordon de pierre, et pour une machine
propre à en faciliter la construction.
M. Thonnelier ^Nicolas

^ , ingénieur-
mécanicien, demeunint à Paris, rue des
Trois-Bornes , n. 26, le 17 août dernier,
brevet d'invention et de perfectionnement
de cinq ans, pour un coupoir monétiiire,
s'alimentant de lui-môme par un mouve-
ment rotatif.

M. Duvoir
[
Léon), fumiste

, demeurant
à Paris, rue Notre-Dame-des-Champs

,

n. 24, le 25 août dernier, brevet d'invention
de cmq ans, pour un calorifère qu'il
nomme ventilateur hydropyrotechnique.

M. Beslay (Charles-Victor), demeurant
à Paris , rue Neuve-Popincourt , n. 17,

le 27 août dernier, brevet d'invention,

d'importation et de perfectionnement, de

cinq ans, pour le tirage et moulage du
zinc pour couvertures, coulisseaux, gout-

tières, tuyaux de descente, etc.

MM. Cavé(Amable)et Lemaître (Louis),

mécaniciens , demeurant à Paris, rue du i

Faubourg Saint-Denis , n. 216, le 27 août

dernier, brevet d'invention de cinq ans,

pour un moyen de condenser une partie

plus ou moins grande de la vapeur sortant

des cylindres des machines motrices , et

d'y faire le vide aussi parfait qu'on l'obtient

habituellement en condensant la totalité de

la vapeur.

M. Domergue, comte du Rozet( Louis-
Alexandre-Joseph), demeurant à Paris,

rue de la Pépinière, n. 55,gle 27 août

dernier, brevet d'invention et de perfec-

tionnement de cinq ans, pour un procédé
propre à tirer de l'écorce du mûrier en

général , mais principalement du mûrier
multicaule , une matière soyeuse et fila-

menteuse qu'il nomme moriature , propre

à fabriquer des étoffes.

M. Henry (
Louis-Ambroise), ingénieur

civil, demeurant aux Batignolles, banlieue

de Paris, rue de la Paix, n. 68, le 27 août

dernier, brevet d'invention de cinq ans,

pour un procédé propre à empêcher les

fuites d'eau par les tubes et viroles des

machines locomotives, du côté de la boîte

à feu, au moyen de streffing-box
,
qui,

même en cas de fuites légères, vaporisent

l eau et obligent la vapeur à prendre son

cours par les tubes
,
pour s'échapper par

la cheminée.
M. Baudrimont (Alexandre-Edouard),

chimiste , demeurant à Paris , rue des

Mathurins-Sainl-Jacqucs, n. 10, le 31 août

dernier, brevet d invention de quinze ans,

pour un système général de nouvelles

voies économiques propres à remplacer
toute espèce de rôute et notamment les

chemins de fer.

M. Collas (Achille), mécanicien, demeu-
rant à Paris, rue Notre-Dame des-Champs,
n, 25 bis, le 9 septembre dernier, deuxième
brevet de perfectionnement et d'addiiion

au brevet d'invention de quinze ans qu'il

a pris, le 22 mars l837, pour des a|)i)ai eils

et procédés propres à la reproduction

mécanique de toute espèce de sculpture

sur quelque matière que ce soit.

M. Combes (Charles-Pierre-Maihieu),

ingénieur en chef des mines, demeurant à

Paris, rue de Vaugirard, n. 23, le 9 sep-

tembre dernier, deuxième brevet de
perfectionnement et d'addition au brevet

d'invention et de perfectionnement de
quinze ans qu'il a pris , le 24 août 1838,
pour une machine universelle à "forces

centrales, propre à déplacer les liquides

et les fluides aériformes , à leur imprimer
des vitesses dans des directions quelcon-
ques , et aussi à utiliser la force motrice

de l'eau et de l'air en mouvement.
M. Martin (François-Ezéchiel), fabricant

de chaux hydraulique , demeurant à Be-
sançon, département du Doubs , le 9
septembre dernier, brevet d'invention de
cinq ans, pour des principes, procédés et

ajjpareils propres à la fabrication par

percussion des briques , tuiles, carreaux
et autres objets de moulage en terre et

antres niaiières.

ÎVL Pelletan
;
Pierre», professeur de la

faculté de médecine , j\ Paris , rue de
Verneui! , n. 27, le 12 septembre dernier,

brevet d'invention de quinze ans , pour
une nouvelle méthode de pr(>duire la

dessiccation, l'évaporation et la distillation

des liquides, en modifiant la tension des
vapeurs par un agent mécanique.
M. Faucon (Jean), serrurier, demeurant

à Beaucaire , département du Gard , le 14
septembre dernier, deuxième brevet de
perfectionnement et d'addition au brevet

d'invention de cinq ans qu'il a pris, le 19

septembre 1839, pour une machine hy-
draulique à pompe foulante destinée à
élever les eaux.

M. Geerts
;
Edouard) , faisant élection

de domicile chez M. Leconte, demeurant
à Paris, rue Coq-Héron, n. 3, le 14 sep-

tembre dernier ,
quatrième brevet de

perfectionnement ei d'addition au brevet

d'invention de quinze ans qu'il a pris, le

17juillet 1839, pour une nouvelle machine
mécanique mobile à mouler, à cylindrer

les tuiles
,
briques et carreaux.

MM. Andraud (Antoine) et Tessié du
Motay .Cyprien), ingénieurs, demeurant à
Paris, rue Chabrol, n. 35, le 29 septembre

dernier, brevet d'invention de quinze ans,

pour une nouvelle machine hydraulique

dite roue fluviale , destinée à utiliser la

force des eaux courantes sans le secours

des chutes.

M. Garnier (François-Sulpice-Eugène),

représenté à Paris par M. Perpigna

,

demeurant rue de Choiseul, n. 2 ter, le 29
septembre dernier, brevet de peifeclinn-

nement et d'addition au brevet d'importa-

tion et de perfectionnement de cinq ans

qu'il a pris, le 23 décembre 18.39, pour
une machine à peigner le lin dite à nappe
continue.

MM . Frappa (André), de Paris, et Cicconi

(François-Antoine), de Bastia, déparlement

de la Corse, faisant élection de donvcile à
Paris, chez M. Perpigna, demeurant rue

de Choiseul , n. 2 ter, le 30 septembre
dernier, brevet d'invention et de perfec-

tionnement de dix ans, pour une machine
propre à élever les eaux, qu'ils nomment
oscillateur hydraulique.

SCIENCES HISTORIOUES.

De la Diplomatique et de l'école des Chartes.

3" article.

^^)a facilité d'acquérir toutes les notions

^^^que possédaient les Bénédictins man-
que aujourd'hui à la plupart des hom-
mes qui s'occupent d'histoire. Ils ii ont ni

la fortune iudépendanie des moines béné-
dictins, ni la faculté de disposer sans dé-
placement d'archives immenses répandues
dans prescpie louies k>s localités. Nous
irons même plus loin , et nous dirons
qu'aujourd'hui le talent de lire les ancien-

nes écritures est beaucoup moins répandu
qu'il ne l'était au moment de la suppres-
sion des ordres monastiques en France.
Avant 1789, en elfet, l'élat des teries et

des personnes était entierenn nl fondé sur

le droit féodal; dans toutes les allimces ,

dans toutes les discussions de propriété .

dans presque tous les procès qui touchaient

aux rapports civils des habitants du
royaume, et surtout aux intérêts de la no-
blesse et des coninnines, il fallait re-

courir ces actes anciens, écrits du
V au XV' siècle : ces actes consti-

tuaient les véritables titres du clergé en
général , des ordres monastiques en par-
licidier. des familles plus (ui moins illus-

tres , dos communes , des villes, des moin-
dres villages.
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Les ma{^;isirats ot les gens de loi dc-
yaiont disoiilor la valeur de ces titres, les

comparer en Ire eux , par conséquent pou-

voir les lire avant tout , afin de motiver

leur jugement. Les familles , comme les

villes , les conservaient donc soigneuse-

ment, tantôt par vanité, tantôt par intérêt

réel. Aussi chaque province ou chaque
subdivision importante du royaume , ciia-

que corps ou chaque corporation reli-

gieuse ou civile, chaque conunune, cha-

que ville , avait son archiviste. Cet archi-

viste n'était pas historien sans doute, il ne

cherchait pas à faire tourner au prolit de

la science les litres dont il était le déposi-

taire, mais du moins il savait les lire et

les copier matériellement. D'autres hom-
mes venaient ensuite, et ces hommes ne

furent pas rares dans les trois derniers

siècles, qui les commentaient et les fai-

saient servir au développement de la

seience historique. Les baillis des plus

petits seigneurs , les curés des moindres

villages , la plupart même des maîtres

d'école, savaient plus ou moins bien dé-

chiffrer Ks chartes et diplômes, parce

qu'ils y avaient un intérêt matériel, un
intérêt pécuniaire. La révolution est ve-

nue; elle a renversé la législation an-
cienne : en détruisant le droit féodal, elle

a fait disparaître, dans presque tous les

cas , la nécessité judiciaire des chartes et

-diplômes. L'archiviste, tel qu'on l'enten-

dait jadis, a cessé d'être un homme né-

cessaire pour les intérêts des communautés
et des particuliers; le but de leurs éludes

est devenu un objet de pure éi udilion
;

l'archiviste n'est pas toujours devenu un
savant, il es't devenu rare.

Il est certain , d'après ce que nous
avons exposé jusqu'ici

,
que la diplomati-

que, quant à son objet matériel, quant
au nombre des personnes qui l'étudient

•sous ce rapport , non seulement n'a point

fait des progrès depuis k?s travaux des

derniers Réncdic;ini , mais qu'elle est

même tombée en décadence. En effet , si

l'on excepte les vieux débris des congré-

gations religieuses, et quelques uns de
leurs disciples qui ont figuré à l'institat

de France depuis sa fondation jusqu'en

1820; si l'on excepte aussi quelques sa

vants modestes et avancés en âge, qui, du-

rant la même période , ont fait quel-

ques travaux sur divers points du terri-

toire , la diplomatique était presque
morte en Fiance sur son sol natal, l ors-

que Louis XVilI créa l'école royale des

chartes. Celle école elle-même n'a pas eu
d'abord une longue durée : elle n'a fourni

qu'un petit nombre d'élèves; elle a dû
s'éteindre devant les préjugés honorables
sans doute, mais funestes à la science, des
publicisîes de l'opposition de quinze ans

et dos assemblées législatives do la restau-

ration. L'école des chartes ne fut rétablie

que sous le ministère de M. de Labour-
donnaie ,

quelques mois seulement avant

la révolution de juillet.

Si maintenant on accorde à la diploma-

tique toute l'étendue que nous lui recon-

naissons , on doit admettre qu'elle a fait

de grands jjrc grès, par cela seul que l'on

a mieux compris l'importance des études

historiques , et que ces études elles-mêmes

. ont pris d'immenses développements. La
connaissance philosophique des langues

a marché d'un pas constamment progres-

sif; l'on a étudié mieux qu'on ne l'avait

jamais fait les moindres dialectes, les

moindri'S patois; la chronologie a égale-

ment acquis des notions plus exactes et

plus sûres ; on s'est mis à reconstituer
,
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autant qu'il a été possible , dans ses moin-
dres détails, la géographie du moyen âge;
les principes généraux de la science des
lois sont devenus plus \ ulgaircs ; les scien-

ces sociales ont aussi marché eti avant, ou
plutôt i>c sont véritablen>ent créées; elles

se sont rattachées par un lien désorntais

indissoluble à l'histoire; les progrès mê-
mes de toutes ces sciences ont pénétré
tous les esprits de la nécessité de soumettre
les documents sur lesquels elles s'appuient

à un nouvel examen. Pour arriver à cet

examen, il faut pouvoir lire et intei prêter

ces documents ; de là l'importance toute

nouvelle donnée à la diplomatique ; de là

cette ardeur de tant d'hommes qui, dès le

début de leur carrière scientifique , s'atta-

chent à la recherche, à la transcription , à

l'interprétation desanciens manuscrits, des
chartes et des diplômes. Celte disposition

de nos jeunes savants , encouragés par
leurs prédécesseurs et leurs maîtres, n'a

pu produire encore tous les résultats qu'on
doit en attendi e ; mais enfin ori a de justes

espérances ; il faut qu'elles ne soient pas
trompées.

Ici nous arrivons à la seconde partie

de notre travail. Il s'agit d'indiquer les

moyens les plus propres à décider les

nouveaux progrès de la diplomatique. Ces
moyens sont les suivants :

1 " Composition d'ouvragesélémentaii es,

méthodes , glossaires , tables chronologi-
ques

,
géographiques et généalogiques

;

2" Réforme complè e de 1 école des
chartes ; fondation d'écoles analogues
dans quelques déparlements ;

3" Carrières diverses et honorables
assurées aux élèves des écoles des chartes

;

4" Nouvelles classifications à introduire

dans le dépôt des archives; publication

des pièces les plus importantes conservées
dans ces archives, et des catalogues des
pièces moins importantes ; continuation

plus active des travaux commencés par
les Bénédictins.

Nous rechercherons dans les articles

suivants le résultat auquel on pourra ar-

river par ces travaux. '

I

îiègle et statuts des Templiers précédés de
l'histoire de l'établissement, de la destruction

et de £a costmuation moderne de l'Ordre du
Temple

,
par ££. Maillard de Ghambure

,

conservateur des archives de Bourgogne.

.^]g)'inlérêt particulier qui s'attache en
g,^,France à l'histoire du Temple, n'est

pas fondé seulement sur le mystère des
desseins cachés qu'on lui suppose , et sur
les révélations étranges de ses déiioncia-
teurs. Cet ordre appartenait à la France
comme l'ordre teulonique à l'Allemagne,
de sorte que l'histoire entière de l'ordre

du Temple se rattache à celle de notre
pays, depuis son origine jusqu'à son abo-
lition, c'est-à-dire pendant un laps de cent

quatre-vingt-treize années. Cependant nos
monuments histoiiques ne répandent que
peu de lumières sur cet ordre. L'abbé
Grégoire, dans YHisloirc des sccles reli-

gieuses, est le premier qui révéla l'exis-

tence continuée jusqu'à nos jours de cet

ordre qui semblait éteint depuis cinq siè-
cles, et dont la moderne continuation est

justifiée, selon lui, par une suite non in-

terrompue de grands-maîlres
, depuis

Marc Larmenius
, que Molay, de son vi-

vant, se donna pour successeur. « Sans
prétendre lever le voile

,
peut-être impé-

nétrable, qui couvre encore certaines par-

lies de l'histoire ancienne des Templiers,
et les titres de légitimité de leurs modernes
continuateurs, il est i)niniis de croire, dit
i\L Maillard de Chandjure, que les nou-
veaux documents que nous publions pour
la première fois, faciliteront sur ce point
la manifestation de la vérité.»

La règle du Tenq)le, ce code religieux,
politique et militaire, est encore inconnue.
Le seul exemplaire que l'on en connaissait,
il y a quelques années, est le précieux
manuscrit de la bibliothèque Corsini,
trouvé par Miinter en 1794. M. Maillard
de Chambure en a découvert un second

,

pliis important encore tsous le rapport
philologique, dans lesiorehives généiales
de Dijon, confiées à itsesi- ffoins éclairés.
Enfin, on doit aux recJitenetites de M. Gué-
rard, conservateur de la bibliothèque da
roi, une troisième oMlefiiioh des statuts
de l'ordre du Temple» Ces deux derniers
manuscrits, complétés l'un par l'autre,
ont présenté l'équivalent exiict de celai
de Rome; l'auteur s'est donc contenté
d'ajouter à celui de Dijon la partie qui ne
se trouve que dans celui de Paris , et il a
fait précéder de deux appendices lej-texte

même de ces manuscrits. Résutnanfiljien
quelques pages l'esprit et la leKtF^yiBéme
delà règle, il a rétabli l'ordre! (io^t|ue
dont le texte ne présente nulle traceffâifin,

. pour compléter la série des monuiQtots
relatifs à l'ordre du Temple, il a aj^iatéà
la'^règle réformée, les fiagmentsde la
règle primitive retrouvés dans les actes
du concile de Troyes. r i,

Un glossaire et des notes terminent
l'ouvrage. L'un renferme les principaux
mots dont la signification pDuri ait embar-
rasser le lecteur; dans les autres se iroa-
vent quelques explications trop étendues
pour trouver place dans des notes niargi-
nales. La règle du Temple, dont l'imfpor-
tance fixera l'attention des savants, qui en
avaient été prisés jusqu'ici, foururra de
précieux renseignements sur cet'OEdre
célèbre. Les différents travaux qnll'ac-
compagnentdans l'édition deM. de» Cham-
bure en sontle commenlaire indisponfeable

;

on les consultera toujours avec intérêt et

profil.

N Tl>-a^^».-

STATISTIQUE.

Sur la maladie et la mprtajité des mânns et des
soldats, par BX. Tullosb.

|»^'est dans un gros volume officiel

N^ài^dressé au parlement anglais que

nous trouvons ces documents , qui prou-

vent combien le sort des marins et des

soldats est digne de fixer l'attention des

gouvernements qui , entraînés encore par

des idées barbares, sont obligés par l'atti-

tude de leurs voisins de maintenir des ar-

mements considérables. Ces documents
présenteront d'ailleurs un intérêt très vif

pour les personnes qui voudront concou-|

rir pour le prix proposé par la Société dei

Morale chrétienne pour rendre la guerre

impossible. Certes c'est un des arguments;

qu'on peut mettre en avant, que cette mor-

talité énorme des armées
, composées

d'hommes dans les meilleures conditions.1

dans la jeunesse, sans infirmités , et d'une

constitution assez robuste pour être admi;

au service militaire ; mortalité qui exisU

même pour les corps en garnison, et qu'oi'

ne peut expliquer parles terribles et nom!

breux ravages du champ de bataille. Nou
le savons, dans l'état actuel , la que tio



philosophique, et non la question pratique,
est susceptible d'une solution. Tant que les

peuples européens n'auront pas une voix
délibératiye.par leurs représentants, dans
les conseils de leur gouvernement, la

guerre pourra dépendre do la volonté
d'un monarque, de la vanité d'un ministre
ou d'un ministère, ou d'influences non
moins avouables ; on ne peut s'attendre à

«ne paix durable, à moins que les peuples
coalisés dans ce but n'aient assez de puis-
sance pour rendre la lutte impossible.
Ainsi, en premier lieu, il nous semble que
les peuples délient être éclairés sur les

charges el tes- désastres que la guerre
uiême la plfàxi-hfeupeuse entraîne après
elle. ^lid r;î 'j,

Quoi qu'il feiOsriéiH', le travail du major
ïalloch présenté un intérêt qui n'est pas
moindre, par les matériaux qu'il fournit
pour comparer l'influence relative des
mêmes climats sur la santé des soldats et
des marins dans les diverses contrées du
globe. La première partie comprend tout
ce-qui est relatif à la santé des marins
xlaos! l'Amérique méridionale; la seconde
tl>8Tte)du même sujet pour les Indes occi-
dentales et l'Amérique du Nord; la troi-
sièihe,.de la tanté des équipages dans la

Méditerranée et sur les côtes de la pénin-
sule hispanique. Comme les rapports com-
prennent seulement sept années, de 1830
a 1837, il est nécessaire pour établir une
comparaison exacte que les résultats soient
compris dans la même période. Sur 1,000
hommes

,
pour la force navale, on u eu

1,304 malades à traiter, sur lesquels
Il 1/10 de morts et 25 7/10 d'invalides;
pour la force militaire, 1,088 sont entrés
a l hôpital, sur lesquels 20 4/10 de morts

^ 9 7/10 d'invalides. Ainsi il prouve que
la force navale a donné une plus grande
proportion que la force militaire. Mais
avant de tirer une conclusion, il est néces-
saire de prendre en considération que les
manns pendant l'hiver sont soumis à des
intempéries qui doivent accroître le nom-
bre des tiialades. Il faut noter l'influence
de la navigation pour guérir les maladies
de foie que signale le major ïulloch. Les
maladies principales observées dans les
escadres de la Aîéditerranée ont été la va-
riole, la rougeole, la scarlatine, les fièvres
intermittentes, rémittentes, continues, ty-
phoïdes; sur ^,000 hommes on a perdu
234 hommes par'^île de ces maladies.
Suris, 514 phthisiquesau servicedela mer
on en perdit 177, et sur 6-2,.300de troupes,
405 périrent.

Sur l'oasis de Constantinc et ses eaux
thermales.

n kilogramme d'eau a donné à M. Tri-
pier, qui en a fait l'analyse :

Acide carbonique libre, à pou
près le volume de l'eau.

Chlorure de sodium 0 195
Carbonate de soude 0 115— de chaux 0 43(3— de magnésie 0 008— de manganèse, traces.
Walière organique combinée, en

partie, avec l'oxide de fer . , o 033

0 93-2

Celle eau a été recueillie par moi le
b août dernier, aux deux premières et
prmcipales sources de l'oasis Leur tem-
pérature était alors de 3l°, thermomètre

L'ECHO DU MO!\DE SAVANT.

centigrade, celle de l'atmosphère étant

de 27", même échelle. Elles sont enceintes

de joncs, de lypha (1) et de quelques
autres plantes marécageuses. L'eau en

sourde perpendiculairement à travers une
grande épaisseur de petits cailloux, de-

\enus très lisses par le frottement conti-

nuel auquel ils sont soumis, sans cesse

projetés de bas eu haut par la sortie des

eaux. Ils forment un terrain nu;uvant où
le voyageur qui s'en approche s'enfonce

profondément.
Toutes les pierres baignées par les eaux,

dans le pourtour des sources , sont cou-
vertes d'une petite paludine, que j'ai déjà

eu occasion de signaler ailleurs (2) , et

qu'on retrouve, du reste, dans la plupart

des eaux thermales et autres de l'Algé-

rie (3). Parmi les autres espèces animales

que nous avons encore aperçues dans les

eaux qui s'écoulent des sources , nous
nous bornerons à indiquer la vipérine

j,

Vemys leprosa , la rana esculenia, le thel-

phusa fluviaiilis (4).

Le voyageur qui se rend à Constantine

par la route de Philippeville ,
aperçoit,

sur sa droite, l'oasis de Constantine, deux
heures enviion avant d'entrer dans cette

ville. Sa forme estovalaire, sa plus grande
étendue courant nord-sud- Elle peut avoir

trois quarts de lieue de longueui , sur en-
viron un quart de lieue de largeur, dans
sa plus grande étendue. Tout le sol qui

la constitue est couvert de la plus vigou-

reuse végétation. Le peuplier, lorme,
l'olivier, etc. , y ont des dimensions co-
lossales. C'est de là que les habitants de
Constantine retirent presque tous leurs

légumes et leurs fruits. Nous y avons vu
et mangé des prunes de reine-claude qui

ne le cédaient en rien aux nôtres ; elles

étaient même beaucoup plus grosses.

Le gibier afflue dans l'oasis, ce qui

pourrait en faire, par la suite, un rendez-

vous de chasse fort agréable pour nos
compatriotes de Constantine. M. Bou-
lian (5) ,

qui s'en est approché plusieurs

fois pour y chasser, signale parmi les oi-

seaux qu'il y a aperçus : la bécasse, la

bécassine, le courlis, la sourde, le raie

d'eau, celui de genêts, la j'oule sultane

bleue, la poule morelle, le canard sauvage,

le royal, la sarcelle, le pluvier commun,
le doré, le vanneau, le choucas , le marti-
net, Y hirondelle, le guêpier, le héron pour-

pré, des variétés du même oiseau , etc.

L'oasis de Constantine est habitée par
les jardii'.iers qui la cultivent; ils y vivent

avec leurs familles, dans des cabanes éle-

vées avec des pierres romaines, très mul-
tipliées dans l'oasis. Ces jardiniers sont

kabyles, et appartiennent à la tribu dont
on voit un des villages sur le coteau au
bas duquel sourdent les eaux thermales.

Celle tribu porte le nom de Bkreira.

L'oasis de Constantine est encure peu
connue de nos compatriotes de cette ville.

Nous ignorions toul-à-fail qu'elle fut ar-

(1) 7'ijplia niitjusii/'oliu.

(2) It/otiileiir alijèricn du 27 juillet 18.18.

(;!; Klle e>l très nuillipliéc dans les eaux qui
sounionl du rocher sur lequel est assise la ville de
Médéiih.

(
i) Ce crabe était sculpté, au dessous d'un bœuf

sanglé, sur une pierre lumulaire qui, du lernps do
Shaw, formait une dos inar< hes de l'e-calicr jiar

Icciucl on dpsccnd;iil à la source thermale du nia-
rnboul de iSHi Jl/aiiiioii. Celle pierre se linuve
figurée dans SImir, l. 1<^'', page IGO. I,a source que
nous avons \i>iléi' lors du siège de Conslanlinc a
disparu depuis, du moins l'élah'issemcnl qu'on y
avait construit, sous les décombres d'un étioule-

niciil.

[:>) Jeune officier de santé connu dans l'armée
par son amour pour les arts qu'il cultive avec le

plus grand succès.
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rosée par des eaux thermales, lorsqu e
dans_ les premiers jours du mois d'août
dernier, me rendant à Constantine, je mé
détournai do la route, avec M. l'abbé Su-
chet, pour aller la visiter. Un tori eiit d'eau
thermale la parcourt dans la plus grande
partie de sa longueur; il est assez près de
la route , de S(*rte que nous y arrivâmes
sans peine. IMais il en fut tout autrement
lor.sque nous voulûmes reuionter à sa
source, les Kabyles qui nous accompa-
gnaient paraissant avoir formé la résolu-
tion de lasser notre patience en nous fai-

sant perdre du temps : ils nous avaient
eiigagés dans des terrains marécageux et
très difficiles à parcourir ; ils ne lious en
sortaient que pour nous ramener toujours
sur un même point, d'où ils nous mon-
traient sans cesse la route de Constan-
tine, en nous souhaitant un bon voyage.
M. l'abbé Suchet mit , dans cette circon-
stance, une ténacité qui fnit le plus grand
honneur à son am.our pour les recherches.
Un jour, peut-être, il r;icontera l'espèce
d'ovation dont il fut l'objet de la part des
Kabyles, lorsqu'au milieu des huées dont
ils accompagnaient un jeune Parisien qui
fuyait, effrayé de leur grand nombre dans
un lieu si solitaire, ils venaient de lui
adresser cette question : cf Tu n'as donc
pas peur, toi? — Pas du tout, » avait
répondu l'abbé. Mais déjà les Kabyles
avaient reconnu , dans M. l'abbé Suchet,
le marabout français dont la bonne re-
nommée était depuis long temps parvenue
jusqu'à eux (1).

L oasis de Constantine doit son exis-
tence à des sources multipliées qui nais-
sent au pied et au sud d'un coteau qui
court est-ouest. Les eaux , à leur sortie
du sol , se réunissent en formant un lac
marécageux, d'où sort le torrent dont
nous avons parlé. Ce torrent arrose l'oasi's,

puis ^a se jeter dans le Roummel, un peu
au-dessus du point qui, de l'autre côté de
celte rivière, reçoit les eaux thermales des
jardins de Sala Bey. Ces jardins

, qu'on
découvre des hauteurs de Constantine,
sont un des heux les plus agréables de ses
environs.

Le torrent est connu des indigènes
sous le nom de Rivière chaude ; il est pro-
fond et rapide. L'eau en est claire et lim-
pide. Sa température, prise vers le milieu
de l'oasis , le 2 aoiît , était de 28' centi-
grades , la température atmosphérique
étant de 27°, même échelle, à l'ombre
d'un épais fourré de roseaux [21, qui lui
forme un berceau naturel. Cette tempéra-
ture décroît lentement, dans le parcours
du torrent, de l'oasis au Roummel. Les
indigènes établis sur ce dernier trajet du
torrent en détournent les eaux pour l'irri-

gation de leurs terres et pour faire tourner
les petits moulins qu'on y aperçoit çà et là.

A l'époque de notre voyage . le volume
du torrent , à sa jonction au Roummel

,

n'était pas moindre que celui de celte
rivière elle-même. A la même Oiioquê,
l'oasis s'offrait d'autant plus belle au vova-
geur, que toute la campagne des environs
était desséchée, brûlée. Ce n'était plus
qu'une vaste solitude que parcouraient,
seules , les sauterelles (3* , qui se rabat-^
laient sur l'oasis de lieux plus éloignés.
Les seules plantes qui survécussent à la
mort générale étaient une carline ^4) et

(1) M. l'abbé Suchet est le premier ecclésiasliqu*
qui a habiié Conslanlinc après le siège de celle
ville, en 1837.

^2) L'Artindoiioiinx, que je n'avais jamais vu
nulle part aussi beau que là.

(3) (iriilliix iniijriilorius.

(4) Carlma sutphurea.



une atractylis (4) , toutes deux alors en

fieurs ; elles resteront dans les souvenirs

du voyageur qui les a aperçues sur un
théâtre si désolé.

L'année dernière , les sauterelles ont

paru en bon nombre dans la province de
Gonstantine, mais surtout dans l'ouest de
<;eite province. Plusieurs fois nos troupes,

en expédition de ce côié, en ont vu passer

des multitudes qui ont pu leur donner une

idée de ces masses plus grandes dont

parlent les voyageurs, comme pouvant

obscurcir les rayons du soleil. Les saute-

relles aperçues par nos troupes avaient

îerminé leurs ra\ ages, car on sait que la

sauterelle ne dévore les plantes que dans
son jeune âge, alors qu'elle est encore

dépourvue d'ailes. Toutefois elle n'en est

pas moins à redouter lorsqu'elle est par-

Tenue à l'état adulte, à cause de sa posté-

rité. De là les chasses régulières qu'on en

fait pour la détruire avant sa ponte, but

qu'il n'est pas toujours facile d'atteindre.

Les Arabes, qui connaissent les terres où
les sauterelles ont déposé leurs œufs

,

évitent de les ensemencer, pour ne pas

perdre le fruit de leurs hibeurs. De là la

réponse faite par des Abdenour à des offi-

ciers qui, chez eux, l'automne dernier,

leur demandaient pourquoi certaines terres

qui avaient été disposées pour être ense-

mencées , ne l'étaient pas encore : « Les
sauterelles y ont passé, répondirent les

Abdenour ; elles y ont laissé leurs œufs. »

L'oasis de Constanline ne pouvait man-
quer d'aiiirer les regards du peuple dont
nous retrouvons si souvent des traces en

Algérie. Elle fut, en effet, habitée par les

Romains , qui devaient y avoir des mai-
sons de plaisance, des établissements de
hains (5^ A peu près au centre de l'oasis,

sur la rive droite du torrent, sont des

ruines consistant dans des pans de mur
d'une grande épaisseur et de 20 à 25 pieds

d'élévation. J'y ai compté cinq assises de
belles pierres de taille ; mais un plus grand
nombre, je crois, se trouvent enfouies

sous le sol. Le mur se continuait en béton,

et il reste encore plusieurs pieds de celte

construction. Il serait difficile de dire la

nature de l'édifice auquel ont appartenu

ces débris. Tous les environs sont cou-
verts de pierres de taille, dont les dimen-
sions peuvent donner une idée de l'impor-

tance des constructions dont elles faisaient

partie.

L'oasis romaine était traversée par une
large route ,

qui n'a éprouvé que peu de

dégradations. On croirait que les Romains
la parcouraient encore hier, tant ce peuple

inimitable a imprimé de durée à tout ce

qui est sorti de ses mains.

(4) Atractylis cancellaia.

(5) De l'autre côlé de Roummei , dans les jar-

dins de Sala Beij, sont des bains romains encore

parfaitement conservés.

L'un des rédacteurs en chef,

le Vicomte A. de IiAVAlETTSi

ITOTTTBLiXaSSS.

— L'essai du fusil de M. Heurteloup a

été fait ces jours derniers devant une com-
mission d'officiers anglais, il a tiré IGO
coups, dans un très courlespace de temps,
sans éprouver le moindre dérangement

,

et le rapport des commissaires a été très

favorable à celte invention, déjà adoptée
pour le service de l'armée russe ; mais que
notre comité d'artillerie a repoussée.

130,000 liv. sterl. ont du reste été votés au
budget de la guerre pour l'introduction

dans l'armée des fusils à percussion.

— On a découvert aux environs du
Chemin de la Vie des ruines romaines
fort remarquables. Il ne s'agirait de rien

moins que d'un temple enseveli à plusieurs

mètres sous terre par le dépôt successif

des vases de la Dordogne. Ce temple pa-
raît avoir été consacré à Mercure, d'après

une inscription qu'on nous promet de
nous communiquer. [C. de Bordeaux.)

— Il paraît que la reprise des travaux
de la houillère du Beaujonc, à Ans, va
être tentée sous peu. Cet établissement

,

célèbre par le dévouement du chevalier

Goffin en 1812, offre le problème d'ex-
ploitation le plus difficile qui se soit ja-

mais présenté en Belgique.

—Industrie séricicole dans les Pays-Bas.
M. Berail, directeur de l'établissement

normal pour l'industrie séricicole dans le

Brabani septentrional , a , le 19 de février

dernier, prononcé au sein d'une des So-
ciétés savantes à Amsterdam ( Félix me-
ritis) un discours sur l'introduction de
l'industrie séricicole dans les Pays-Bas.
Après avoir fait l'historique de celte in-

dustrie, et développé les avantages qui

doivent en résulter pour l'industrie du
pays, il a produit quelques échantillons

de soie écrue et des objets confectionnés

avec la soie provenant de l'établissement

de Rnwanberg . Les suffrages les plus flat-

teurs ont été accordés par les juges com-
pétents qui se trouvaient dans l'assem-

blée. N. K.

— On lit dans le Journal des Flandres :

Nous possédons enfin en langue flamande
une histoire suivie de la Belgique

, depuis

les temps les plus anciens jusqu'aux é\é-
nements les plus récents. C'est une tra-

duction ,
par M. Van de Voorde , de l'rt-

brégé de M. Moke, dans lequel l'auteur a

fait des changements et des améliorations

importantes.

— On a l'espoir fondé que l'invention

importante qu'on doit à M. Wagner , mé-
canicien à Francfort-sur-le-Mein , de rem-
placer la vapeur par la force mouvante
électro magnétique, deviendra bientôt la

propriété, sinon de toute l'Allemagne,
du moins du gouvernement autrichien,

Le propriétaire demande, à ce qu'on dit,

une gratification de 120,000 florins pou»'
son invention.

— Le j|fo»n7t'Mr Belge publie la deuxième
oartie du rapport adressé par M. Gachard
a M. le ministre de l'intérieur, sur les sd>-

riesde documents relatifs à l'histoire de
la Belgique, qui sont conservés dans \Gf

anchives de l'ancienne chambre des comp»
tes de Flandre , à Lille. Ce travail ne rem-
plit pas moins de huit colonnes de la feuille

officielle. M. Gachard , après y avoir traité

de l'importance des anciens comptes , en-
visagés comme documentsi historiques

,

passe successivement en fl-evue et fait con-
naître ce qu'offrent de' plus saillant

, poar
notre histoire nationale , les comptes do
la maison des souverains , ceux de la re-
cette générale des finances , ceux de la

trésorerie des guerres, et ceux de la re-
cette générale des confiscations pour cause
des troubles du seizième siècle, qui exis-
tent aux archives de Lille. !

— La société des Naufrages vient ide

tenir une séance intéressante. M. le capi-
taine de corvette Fenoux a donné la dé-
monstration de son système de signaux
et prouva qu'avec une espèce d'aile de
moulin , qui se manœuvre avec une roue
de gouvernail et se meut a la manière do
télégraphe , on pouvait très-facilement
guider les évolutions d'un navire en vue
d'un port, lorsque les pilotes ne peuvent
se rendre à bord. M. le capitaine de vais-

seau Laignel à lu un rapport très intéres-

sant à ce sujet. Le conseil de la Société en
a décidé l'impression pour être distribuée

dans les villes maritimes étrangères. M. le

ministre du commerce, lui, s'est chargé
de la distribution en France.

SPECIIÎS (les mammifères , bimanes cl quadru-
j

wrwcs ; suivi d'un Mémoire sur les ompléropes ; ;

par P. Lesson. in-8. Chez Bailliére. 7 fr. 50 c. i

KLÉMFiNTS de zoologie , on Leçons sur l'anato- \

mie, la physiologie, la classification et les mœurs i

des animaux; par Milne Edwards. 2'' édition.!
(Mammifères.) In-8. Chez Fortin et Masson. h fr.

SYSTÈME compléleinent neuf de classification du
\

règne animal, ramenant ccîle-ci aux seuls véri-
tables principes qui puissent lui servir de base;
euposé par le comte Charles bh Perron. In-8. Chez
Fourreau. 2 fr. 25 c.

MA.NUEL d'ornithologie, ou Tableau systéma-
tique des oiseaux qui se trouvent en Europe; pré-
cédé d'une analyse d'un sysième général d'orni- '

thologie, etc. ; par Temminik. a« édit. 2 vol. in-S,
Chez Cousin. 15 fr.

HISTOIRE naturelle de Lacépède. Nouv. édition i

avec des notes. Par Desmarest. In-8. Chez Furne '

Tome II. 12 fr.
'

|

AiNNUAIPiE du Journal des mines de Russie. In-
troduction et tableaux statistiques. Années J834-
1838, avec planches. Chez Carilian-Gœury. 30 fr

PRIX :

dnan, 6 mois. 3 mois.

Paris. .25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
5 francs en su.s pour les pays

étrangers qui paient portdouble.

Le8 ouvrages et les Iravaux dé-

posés au bureau sont analysés

ou annoncée dans le journal.
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DES
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ACASÉMIi: I>£S SCIENCES.

Siaiice du 22 mars 184 t.

l^omctTalion des substances alimentaires.

Igjj— M. Gannal lit un mémoire sur les
procédés qu'il a mis en pratique dès 1836,
mais qu'il avait été obligé de suspendre
ne pouvant alors faire des expériences
assez en grand. L'auteur rappelle son
premier travail sur la gelée, la géline et
la gélatine. De temps immémorial, pour
arrêter ou empêcher la fermentation des
viandes et les conserver, on les sale. Que
se passc-t-il dans cotte opération? Le sel
s'empare de l'eau de la viande et agit ainsi
par dessiccation

; aussi les grosses pièces
sont-elles presque toujours mal conservées
et plus ou moins altérées dans les parties
centrales. On les expose aussi à la fumée
du bois pour en compléter la dessiccation.
Enfin la méthode d'Appert, quis'applique
à un très grand nombre de substances

,

est rationnelle, mais dispendieuse ; il faut
employer des vases fermés très herméti-
quement et toujours très petits.—M. Gan-
nal s'est occupé, il y a déjà plusieurs an-
nées, de rechercher des moyens plus
simples et plus efficaces pour la conserva-
tion des substances alimentaires. Dans son
procédé, son but principal a été de modi-
fier la geline et l'albumine de telle sorte
que ces deux substances ne pussent plus
contracter la fermentation putride. Le
chlorured aluminium, fabriqué en grand,
et comme Je prépare M. Guérin , lui a

fourni le moyen de résoudre la question,

c'est-à-dire d'injecter un sel incapable de
faire contracter à la viande aucun goût
particulier, de lui donner aucune pro-
priété étrangère et nuisible, et de lui faire

perdre les qualités de la viande fraîche.

L'auteur élablit que la petite quantité du
sel employé ne peut donner aucun mauvais
goût à la viande, et que la portion d'alu-

mine introduite et combinée à la matière

animale ne mérite pas qu'on s'y arrête.

Quantau degré déconcentration du liquide

pour assurer la conservation des viandes,

M. Gannal le fixe à 10 degrés de l'aréo-

mètre de Baumé ; un kilogramme de sel se

dissout donc dans six litres d'eau, et comme
il faut de 9 à 12 litres pour la conservation

d'un bœuf, on voit que 1 kilogramme 1^2

ou 2 kilogrammes suffisent. — Quant à la

pratique de l'opéralion, elle est fort simple:

lorsque l'animal est abaitu on lui ouvre la

carotide et la jugulaire d'un côté
; quand

le sang a cessé de couler on introduit un
siphon dans la carotide ; on y fait une li-

gature , et on introduit l'injection par la

jugulaire jusqu'à ce qu'il n'entre plus de
liquide.Vingl minutes après celte opération

on écorche l'animal, on le vide , on le di-

vise par les,procédés ordinaires, sans avoir

besoin de retirer les os et la graisse. On
ne s'aperçoit de l'injection que dans les

poumons, qui sont flétris et décolorés. On
étale alors la viande à l'air, en ayant soin

d'en écarter les mouches, et on peut alors

la conserver 'pendant une quinzaine de
jours sans autre soin que de la suspendre
dans un endroit sec et aéré. Pour une
longue conservation on lave la chair dans

une solution de chlorure de sodium à 10°

et de pareille solution de chlorure d'alu-

minium, afin d'enlever la sanie et les mu-
cosités qui pourraient rester; on la fitit

ensuite sécher et on l'emballe dans des
futailles bien closes.— On comprend com-
bien ce procédé est simple et peu dispen-

dieux, et quelles applications importantes
pour la marine et l'agriculture pourra re-

cevoir la belle découverte de M. Gannal

,

si, comme il le paraît, la viande ainsi con-
servée n'a contracté aucune saveur dés-
agréable et aucune action nuisible. M.Gan-
nal a mis sous les yeux de l'Académie plu-

sieurs gigots et des morceaux de lapin

parfaitement conservés par ce procédé
depuis plus de quatre années.

Nous avons assisté à des essais faits sur la con-
servation des viandes par M. Tissier, auquel on
doit la tissierographic ; il nous ont paru offrir des
résultats plus satisfaisants que ceux qu'a procurés
le procédé de M. Gannal. Nous nous proposons
d'exaniiner avec le plus grand soin les deux modes
de conservation cl d'en rendre un compte détaillé.

j

anu Tij i')

' A!jiipdHtîom périodiques el déplacement
des élbiles fdantes. — Le catalogue des
apparitions d'étoiles filantes , relevé par
M. CuASLES dans les anciens auteurs,
et que l'on trouvera inséré dans les

Comptes rendus de l'Académie des scien-
ces, T. Wl, n" 11, s'étend de l'année
.538 jusqu'à 1223, et en mentionne 67.
On remarque dans ce catalogue l'ab-
sence presque totale d'apparitions en
novembre ( et aussi en aoiit

) , époque
où elles sont actuellement périodiques
annuellement. On est induit à conclure de
là q ie le plan de l'orbite de ces astéroï-
des que nous voyons vers le 13 novembre
(et vers le 10 aoùi\ a éprouvé un dépla-
cement con&idérable, et que c'est par suite

de cette perturbation que, de nos jours
,

ils sont devenus visibles en novembre.
Les 46 apparitions notées avec dates de
mois appartiennent sans doute à plusieurs

systèmes différents d'astéroïdes se mou-
vant en masse; mais il semble qu'il en est

un qui se distingue par une périodicité

annuelle assez bien indiquée. C'est celui
qui , au viii- siècle , apparaissait en fé-
vrier

,
qu'on trouve d'abord en 741 , et qui

pendant un siècle reparaît dans ce même
mois de février. 11 est à croire que c'est ce
même système qui paraît ensuite en mars,
puis en avril. Peut-être est ce celui que
nous voyons actuellement en novembre
(ou en août). S'il en est ainsi, il ai

paru à peu près pendant 125 ans dans (

que mois, en supposant que le dépL
ment du plan de son orbite ait été j^eg^^-

lier, et le phénomène du 13 novembré^de-.:
vra être transporté, dans peu d'anné^^aii
14 novembre, puis au 15, au 16, etcVQn
remarquera que quelquefois les chrolft^

queurs disent que les étoiles filantes pa-
raissent plusieurs nuits de suite; ce qui
semble indiquer que ces astéroïdes for-

ment une espèce d'anneau continu. Peut-
être l'anneau de Saturne n'est-il autre
chose qu'un pareil système d'astéroïdes qui
formeraient une multitude de satellites de
cette planète. 11 est dit encore, à plusieurs

dates, que le phénomène a paru les an-
nées précédentes. Cela dénote la périodi-

cité qui s'observe depuis quelques années
dans ce phénomène singulier.

M. LiBRi, qui a déjà été en dissidence

avec M. Chasles devant l'Académie, no-
tamment sur 1 origine des chiffres arabes,
fait des observations sur celle communica-
tion relative à la périodicité des étoiles fi-

lantes. Il reproche à M. Chasles de ne pas
avoir tenu compte de la correction du ca-
lendrier grégorien, et d'avoir assimilé les

apparitions d'étoiles à l'anneau de Saturne.

—M. Chasles répond qu'il n'a pas dû «'oc-

cuper de la réduction des dates d'après le

changement de calendrier, ce qui d'ail-

leurs ne détruirait pas ses présomptions
de périodicité et la changerait seulement
de quelques jours.

Des causes mécaniques de certaines myo-
pies. — M. .1 GuEUiN présente un travail

dans lequel il établit qu'il existe deux espè-

ces de myopie, comme il existe deux espè-

ces de strabisme, la myopie mécanique ou
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musculaire , et la myopie optique ou ocu-

laire. La myopie mécanique résulte

,

comme le strabisme de la même espèce ,

de la bi ioveié primiti\ e ou de la rétrac-

tion activo des muscles de l'œil. Dans la

myopie mécanique , les muscles trop

courts sont les quatre muscles droits si-

multanément , on trois ou deux sculomonl

d'entre oi;x , mais do manière à ce que le

raccoul\i^s nient soit propiu-lionnelie-

ment é;;;il dans les nuisclos alïectt's. Très

fréquonnnent !a myopie se combine avec

le strabisme : c'est lorsqu'il exi-ie phi-

sieurs muscles droits réiractès , avec briè-

veté relative 'plus jijrande de l'un d'eux.

Les caractères do la myopie mécanique

sont, comme ceux du strabisme mécani-

que, fournis par la forme du globe ocu-

laire , et par les mouvem nts des yeux.

La moitié antérieure du }]lobe de l'œil est

conique, la cornée représep.le un scf^nient

de sphère d'un rayon de courbure beau-

coup pins petit que le segment de l'a-ii

qu'il remplace. Les parties latérales du

globe oculaire sont déprimées, aplaties

dans la direction des muscles trop courts.

Les mouvements des yeux sont plus ou
moins bornés en haut, èn bas ,

en dedans

et en dehors , suivant le degré de raccour-

cissement dos muscles et le nombre des

muscles raccourcis. Le traitement actif de

la myopie mécanique doit consister dans

la section sous-conjonctivale des mus-
cles trop courts ou rétractés. M. Gué-
rin a pratiqué plusieurs fois celte opéra-

lion avec succès , tantôt pour des cas com-
pliqués de strabisme, tantôt pour des cas

de myopie simple sans strabisme. Il cite

parmi les cas les plus remarquables celui

d'un homme âgé de cinquante ans , af-

fecté d'un léger strabisme divergent , et

qui avait été réformé il y a trente ans pour
caTise de myopie.

Nouvelles espèces de térébratitks.— M. le

taron d'Hombres Firmas adresse la

description et la figure de deux nouvelles

espèces de térébratules, dont le caractère

particulier est d'avoir très peu d'épaisseur,

en sorte qu'elles paraissent fait<;s d'un car-

ton mince, découpé et plissé. Il nomme
•l'une de ces coquilles Tercbratida con-

tracta ; elle a été trouvée dans le dépar-

tement de la Lozère, dans une couche de

marne superposée au lias. La deuxième

espèce, qu'il appelle Terebratula contracta

triplicata, se trouve avec la précédente,

et encore plus communément auprès de

Bérias (Ardèche), dans une formation

analogue. Plusieurs de ces coquilles ont

conservé leur test nacré et sont remplies

de sable et de grains ferrugineux.

M. Auguste DE Saint-Hilaire pré-

sente l'ouvrage de M. MOQCiN-TAtsDON
,

intitulé Tératologie végétale, ou Histoire

abrégée des anomalies de l'organisation

dans les végétaux. Pendant les deux der-

niers siècles, on a cité dans les recueils

scientifiques une foule de faits anormaux;

mais on n'avait pas su les lier entre eux.

C'est ce qu'a fait l'auteur ; il s'attache à

prouver que les anomalies végétales peu-

vent être ramenées à des principes com-
muns ; il montre que les lois qui régissent

ces anomalies ne sont autres que celles de

l'organographie.

M. Bjot lit un mémoire sur la forma-

lion directe des coefficients généraux des

systèmes optiques. Nous regrettons que

ce travail ne soit pas susceptible d'être

analysé brièvemenî.

M. PoKCELET fait hommage à l'Aca-

démie de l'ouvrage qu'il vient de publier

sous le titre ^Introduction à la mêcafiiqur

industrielle
, plnisi(iuc et cxpérinicntalc. Ce

livre, dont la première édition était éjiui-

sée dès la fin de 18-29, a reçu de nouveaux
<léveloppements qui en ont presque triplé

l'éleudue. 11 s'y trouve des additions con-
sidérables relatives à la résistance que les

corps envisagés dans leur état physique
0[)i)osent à l'action diroclc des forces et

au mouvement d'autres corps, et à beau-
couji d'autres parties importantes de la

mécani(]ue appliquée.

M. Vellkvxh prie l'Académie de faire

examiner un nouveau système de dessic-

cation , de distillation et d'évaporation ,

sur lequel il lira prochainement un mé-
moire , et dont les appareils sont montés
chez MM. Derosne et Cail, à Cliaillot.

M. Phillips adresse une note sur la

déviation de la bouche, qu'il attribue à la

coniraciion des muscles orbiculaires , la-

quelle cause des difformités que l'on peut
guérir par la section de ces muscles. Il an-
nonce avoir trouvé occasion d'étudier et de
traiter avec succès deux cas de ce genre.
Le même M. Phillips réclame la prio-

rité pour les observations physioIogi(îues
sur la myopie produite parla contraction
musculaire, et (jui ont été émises par
M. J. Guérin.

M. Carkon uu Villards fait une sem-
blable réclamation, et cite à ce sujet les

opinions de HomeRamsden et Englefield
sur l'allongement et l'aplatissement de la

cornée.

M. Ddcros envoie un long mémoire
sur le traitement de la surdi-mutité, de la

surdité, de la phthisie gutturale et de di-
verses affections nerveuses , notamment
par la cautérisation pharyngienne. Il avance
qu'une opéralion chirurgicale très simple
transforme instantanément la perte de
sensibilité des nerfs auditifs en excès de
sensibilité qu'on équilibre ensuite par des
médications secondaires. En trois ou quatre
minutes l'auteur dit pouvoir connaître si

un sourd-muet ou un sourd peuvent ou
non être guéris, et iT propose d'opérer
ainsi devant la commission qui sera dési-

gnée.

M. Prosper Dems, de Commercy, com-
munique une lettre du célèbre chimiste

allemand Liebig
, qui lui écrit qu'ayant

voulu s'assurer si les expéricisces de
M. Denis sur l'albumine et la fibrine, dont
il a soumis les résultats à l'Académie il y
a trois ans, étaient exactes, il tes a répé-
tées avec succès,, et qu'ayant fait l'ana-

lyse élémentaire comparative de ces sub-
stances, il a pu se convaincre qu'elles sont

identiques.

M. le chevalier Pabavey écrit que le

succin, ambre jaune [en chinois hou-po]
,

est signalé par Ma-Tuon-Lin, célèbie au-
teur, comme venant en Chine de la Pologne
et de la Volhynie, vers l'an 534 ou 554.

Société d'encouragetnent.

Séance eîtraordinaire du 17 mars iS41.

^^ette séance avait pour objet de ter-
^^^aiiner tous les travaux pi éparatoires
à la séance générale qui est fixée au mer-
credi 24 mars , et a pour destination la dis-
tribution de ceux des prix proposés qui
ont été remportés.

_

Les rapports faits dans les précédentes
séances ne laissaient plus d'incertitude
qiie sur quatre sujets de prix : les comités
n'ayant pas eu le temps de terminer les

expériences propres A mettre en évidence
si les résultats denu\ndés par les program-
mes avaient été obtenus par les concur-
rents, plusieurs de ces cxpéi iencos étant

d'ailleurs do nature ;\ exiger un temps
considérable, ou des produits agricoles

non encore développés dans cette saison,

le conseil décide que les concours sont fer-

més, en réservant tous les droits des con-

cui rents , qui, s'il y a lieu, seront couron-
nés ultérieurement.

Cependant une médaille de 500 fr. sera

accordée à l'un des concurrents au prix

relatif au moyen d'utiliser les eaux prove-
nant des féculeries ; ce sujet de prix est

d'ailleurs remis au concours. Les autres

sujets ajoui nés sont :

1° Le moyen d'apprécier la qualité des
farines propres à la panification ;

2" Les procédés propres à prévenir ou
à faire cesser 1 humidité dans les con-
structions

;

Les machines à ballre le blé.

Sur la proposition de M. Bussv, faite

au nom du comité des arts ch miques, le

conseil promet d'accorder un prix de
3,CG0 fr. au fondateur d'une fabrique

d'indigo extrait du Polygonum tinclo-

rium, ayant retiré de cette plante au
moins 300 kilogrammes d'indigo, capa-
ble de soutenir, dans le commerce, la

concurrence pour le prix, à égale qualité,

avec l'indigo ordinaire.

^RANCOEUR.

BLemarques sur l'état actuel de nos connaissan-

ces sur les étoiles filantes et sur la détermi-

nation des différences de longii ude d'après les

météores observés.

a|près avoir jeté un coup d'œil sur les

Jaopinions anciennes qu'on s'était faites

sur la nature des globes de feu, des étoiles

filantes et des autres météores ignés, l'au-

teur remarcjue qu'on n'avait pas encore

eu de théorie bien arrêtée avant la fin du

dernier siècle. Car, quoique l'origine cos-

mique des bolides les plus i emarquables

ait été soupçonnée, cependant on regar-

dait généralement la chute des étoiles fi-

lantes comme un phénomène atmosphé-

rique, que les uns rapportaient à l'élec-

tricité , et les autres à l'inflammation du

gaz hydrogène accumulé dans les hautes

régions de l'atmosphère. En 1794, Chiadni

publia son célèbre ouvrage dans lequel il

donne un catalogue de toutes les observa-

tions de chutes de globes de feu, et, de la

comparaison de ces différentes descrip-

tions , il conclut que ces météores n'oi^t

pas leur origine dans notre atmosphère,

mais que ce sont des masses cosmiques se

mouvant dans les espaces planétaires avec

des vitesses égales à celles de ces planètes;

lorsque ces masses cosmiques rencontrent

l'atmosphère terrestre, elles s'enflamment

par la résistance et par le frottement et

deviennent lumineuses ;
quelquefois elles

crèvent et projettent des niasses de fer et I

d'autres roches sur le sol. On déversa d'à-
|

bord b aucoup de ridicule sur ceux qui

soutenaient cette opinion ; mais la chute

répétée quoique non fréquente des mé-
|

léorites, et la découverte de Howard, que I

ces masses avaient la plus parfaite iden-

tité de composition , firent enfin adopter

cette théorie par les esprits les plus scep-

tiques. La ressemblance des globes de feu
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arec les étoiles filantes et aussi en vérité

la difficulté de distinguer celle classe de
météores des autres , conduisit Chladni à

leur assigner une origine cosmique. A cette

époque cependant on n'avail pas encore

déterminé par l'observation les hauteurs,

les vitesses ou les directions des étuiies

filantes, éléments qui seuls peuvent ré-

soudre la question de leur existence ou de

leur non-existence dans l'atmosphère.

Dans l'année 1798, la première série d'ob-

servations pour déterminer ces points fut

entreprise en Allemagne, par Brandes et

Benzenberg. Ayant choisi une ligne de
neuf milles anglais de longueur pour base

de leur opération , ils se placèrent aux
deux extrémités pour obser\erle phéno-
mène dans des nuits convenues. Aussitôt

qu'un météore était aperçu, ils traçaient

sur une carte céleste sa direction ap[)a-

renle en notant-l'époque de son apparition,

celle do son extinction, el toutes les autres

circonstances qui pouvaient caractériser le

phénomène. Les météores ainsi observés

à deux stations différentes furent donc dé-

terminés avec une certaine exactitude, et,

par la comparaison des deux cartes cé-

lestes sur lesquelles on avait tracé leur

direction, on pouvait arriver à déterminer
leurs parallaxes et leur hauteur. Les ré-

sultats obtenus prouvèrent que du IJ sep-

tembre au 4 novembre 1798, on nota seu-
lement 22 météores dont on put calculer

la hauteur; le minimum de hauteur était

de 6 milles anglais ; 7 s'étaient montrés à

une hauteur inférieure à -^jo milles , 9 de
45à 90milles, 6 à une hauteur de 90milles,

et 1 à une hauteur de 140 milles. Il n'y

eut 'que deux observations dans les-

quelles on put calculer la vitesse. Dans
un cas cette vitesse était de 25 milles par
seconde;^ dans l'autre cas, de 17 à 21
milles seulement. Le résultat le plus re-
marquable fut qu'un météore sembla se
diriger de bas en haut comme s'il eût été
projeté par la terre. Ces observations
établissent une parfaite identité entre les

chutes d'étoiles et les météores ignés, au
moins sous le rapport de la vitesse et de
la hauteur. M. liiandes fil en 1823 une
autre tentative sur une plus grande échelle,

pour déterminer les vitesses et les hau-
teurs des é oiles filantes, au moyen des
observations simultanées faites par lui et

par plusieurs pc rsonnes qu'il s'était asso-
ciées à Brcilaw et dans les villes environ-
Jianles. Ces observations furent continuées
depuis avril ju.s([ii'en octobre, et pendant
ce temps on observa 1,800 étoiles filantes

dans les différentes localités. Sur ce nom-
bie, 98 avaient été vues simultanément à
plus d'une station ; -j de ces étoiles avaient
une hauteur de 15 milles anglais; la hau-
teur de 15 autres avait varié de 15 à ;^0

milles
; pour 22 autres elle avait été de

:îO à 45 milles
; pour 35, de 45 à 70 milles

;

pour 13, de 70 à 90 milles, cl pour 1 1 elle

avait dépassé 90 milles ; 2 de ces dernières
avaient une hauteur de i4o milles, 1 de
220 milles, une do 2S0; le calcul donna
mémo pour l une d'elles une hauteur de
400 milles. On détermina la courbe de 30
de ces niéléores

; pour -iG le mouvement
avait lieu en bas ; dans 1 cas il fut hori-
zontal

; dans les 9 cas qui restèrent il était
plus ou moins dirigé en haut. Les obser-
vations ne donnèrent que dans 3 cas les
données nécessaires pour déterminer la
vitesse

; les lésultals furent respectivement
de 23, de 28 et de 37 milles anglais par
seconde; la dernière vitesse est 'presque
double de C( lie de la terre dans son orbite.
Us trajectoires furent très rarement des

lignes droites, mais le plus souvent cour-
bées horizontalement , verticalement , et

parfois une direction serpcntiforme. La
direction prédominante du mouvement fut

du N.-E. au S.-O., par conséquent dans
un sens contraire à la rotation de la terre

dans son orbite , circonstance importante
sous le rapport de la théorie [ihysique des
météores. En 1824 on fil en Belgique des
observations semblables sous la direction

de I\J. Quetelct, qui en a publié les l ésul-

lalsdans l'Annuaire de Bruxelles pour 1837.
Ce que voulut déterminer surtout ce savant,

ce fut la vitesse de six observations sinml-

taiiées correspondantes; il put déduire

une vitesse de 10 à 25 milles par seconde,

ce qui en moyenne lui donna une vitesse

de 17 milles par seconde, un peu moins
que celle de la terre dans son orbite. Une
tioisième série d'observations fui faite en

1838 en Suisse ; M. Wartmann en a donné
un rapport dans la Correspondance mallié-

matique de M. Queielet pour le mois de

juillet 1839. M. Wartmann elcinq autres

observateurs munis de cartes célestes se

placèrent à l'observatoire de Genève , et

d'autres des observateurs , dirigés par
^I. Reynier, se rendirent aux Planchettes,

village situé à GO milles de cette ville. En
7 heures 1/2 les observateurs placés à

Genève virent 381 étoiles filantes ; pendant
5 1 /2, aux Planchettes, on en observa lOG.

On nota avec soin toutes les circonstances

du phénomène : le lieu de l'apparition de
chaque météore ; la durée du temps pendant
lequel il fut visible; son éclat par rapport

aux étoiles fixes ; le bruit ou l'absence de
bruit lors de leur chute. Les trajectoires

furent alors indiquées sur un grand pla-

nisphère. L'étendue de ces trajectoires

décrites par les météores varièrent énor-

mément pour leur espace angulaire, qui

fut de 8° à 70°. Les vitesses présentèrent

aussi des différences considérables; la

moyenne vitesse des observations de
M. Wartmann fut de 25^ par seconde. On
trouva par la comparaison des observations

simultanées, que la hauteur moyenne au-
dessus de l'horizon était de 550 milles

;

d'où il résulte que leur vitesse relative a

pu être évaluée à 240 milles par secondes.

Mais, comme un très grand nombre de ces

météores avaient un mouvement inverse

à celui de la terre dans son orbite , la vi-

tesse relative a pu être diminuée par la

vitesse de la terre d'environ 19 milles par

seconde. Les météores par conséquent

auraient toujours eu une vitesse absolue

qui n'eût pas été moindre de 220 milles

par seconde, ce qui est égal à onze fois la

vitesse orbilaire de la terre et à six fois el

demie celle de Mercure, et très probable-

ment une vitesse plus considérable que

celle des comètes à leur périhélie. Des ré-

sultats sus-énoncés il est évident que les

hauteurs el les \ilesses des- étoiles filantes

sont très variables el très incertaines , et

si ces observations sous tous les ra[)ports

sonl dignes de confiance , elles prouvent

que plusieurs de ces météores (et, d'après

les observations de M. Wartmann, le jtlus

grand nombre) sont pendant le temps de

leur apparition dans des espaces au-delà

dos limites de raimos[)hère, et que leurs

vitesses sont su[)érieures à celle qui est

duo à l'attraction solaire qui agit sur des

corps placés à égale distance de cet astre.

Il csi peut-être impossible de se faire une

idée suffisamment exacte des dimensions

de ces météores. Leur grandeur appa-

rente est des plus variables ; le plus granil

nombre a l'apparence d'étoiles de la troi-

sième et de la quatrième grandeur ; quel-

ques unes" égalent les étoiles de première
grandeur; quelques unessurpassentmême
Vénus et Jupiter en éclat. Il est remar-
quable que les plus grosses sont celles qui
se soient trouvées les plus élevées; de
petites paraisscmt provenir d'une distance

de la tel re qui n'est que de 20 ou 40 milles.

Sous le rajjport de l'époque de l'arrivée

du phénomène, les rapports sont très

nombreux qui piouveiit qu'à certaines

époques de l'année il y a eu un plus grand
nombre d'étoiles filantes. Novembre est

une des époques qui ont été le plus signa-

lées depuis quelques années. On a surtout

signalé les années 1799, 1832, 1833 et

1834. En 1799, MM. de llumboldt et Bon-
pland en observèrent un très graiid nom-
bre à Cumana.dans la nuit du 11 novem-
bre. Un très grand nombre d'observateurs

américains signalèrent cette même nuit,

depuis la côte du Brésil jusqu'au Labra-
dor, au Groenland et on Allemagne. Le
12 novembre 1832 le même phénomène
fut aperçu do toute l'Europe. Le 12 no-
vembrel833u ne chute prodigieuse d'étoiles

frappa tous les observateurs de l'Améri-
que du Nord. M. Arago n'estime pas à
moins de 240,000 le nombre de ces mé-
téores. D'après les rapports qui lui ont été

adressés par M. Olmsteed, en 1834, le

même phénomène se produisit la nuit du
13 novembre, mais à cette époque tous

les météores n'avaient que de petites di-

mensions. En 1835, 18.36 et 1838 on vit

des étoiles filantes la nuit du 13 novembre
dans différentes parties du monde , mais
il n'y en eut qu'un très petit nombre de
signalées l'année dernière

,
quoique l'at-

tention ait été dirigée sur celte nuit du 13

novembre, et il ne parait pas qu'on en ait

vu un plus grand nombre que dans les

autres nuits de la même saison, cii con-
stance qui a ébranlé la foi qu'on avait

dans la périodicité du phénomène M. Que-
telet a bien signalé la seconde époque mé-
téorique, celle du 10 août. Dans les trois

dernières années on a vu un grand nombre
de ces météores dans la nuit du 9 au 10
août, mais généralement elles paraissaient

être plus abondantes dans les deux pre-

mières semaines du mois d'août. Les autres

périodes qui ont été indiquées sont celles

du. 18 octobre el du 23 ou du 24 avril , le

6 et le 7 décembre, le 15 et le 30 juin , le

2 janvier. Il est probable que des obser-
vations ultérieures en accroîtront le nom-
bre. Gallowav.

La ftn àun nunicro prochain.

Recherches médico-légales sur l'arienic
,
par

MM. Flandin et Danger.

^rïîCous avons déjà parlé des recherches

<a^des auteurs sur cette matiei e ; l'im-

portance du sujet nous porte à piésenier

le résumé du nïémoire eonn)let cju'ils ont

soumis à l'Académie des sciences le 15 fé-

vrier.

Les auteurs, après avoir présenté une

esquisse des recherches relatives à l'ar-

senic ,
passent ensuite à l'exposé des ox-

[)érienccs qui les ont amenés à retirer des

matières animales un produit ijui donnait

des taches avec l'appareil de .Marjh , taches

qu'ils prirent long-temps pour de I arsenic.

Kn effet, elles on offraient tous les carac-

tères pinsiques, et sous plusieurs ra])-

porls les réactions chimiques. Toutefois

on ne pouvait extraire de ce compose l'ar-

senic à l'état métallique. Une analyse, i)uis

une synthèse, conduisent .MM. Danger el
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Flandin à reconnaître que ce composé,
formé pondant la carbonisation des ma-
tières aninialos, était un mélange de sulfite

et de pliosphite d'ammoniaque unis à une
matière organique,

r>ans le bui de s'éclairer sur la question

de l'existonco do l'arsenic à l'éiat normal
dans le corps humain , les auteurs eurent

recours à dos expériences d'un autre

ordre. Ils carbonisèrent les matières ani-

males en vases clos , en recueillant tous

les produits de la distillation. Soumis à

divers réactifs, aucun de ces produits ne
donna d'arsenic.

Prévenus d'une cause d'erreur contre

laquelle on n'était point en garde en mé-
decine légale, quand on se servait de l'ap-

pareil de Marsh, MM Danger et Flandin
produisirent sur les animaux des empoi-
sonnements , soit aigus , soit chroniques,

pour savoir jusqu'à quel point le mélange
des taches arsenicales et pseudo-arseni-

cales pouvait en imposer quand il s'agis-

sait de faire une distinction entre elles.

Il leur parut que les réactions employées
jusqu'à ce jour ne suffisaient pas, dans
tous les cas au moins , pour résoudre ce

problème. 11 ne fallait donc plus seulement
recueillir sous forme de taches l'arsenic

brûlé avec l'hydrogène ; il fallait|>re-

cueillir sans perte et condenser le plus

possible les produits de cette combustion,
pour les examiner ensuite et réduire le

métal. Les auteurs sont arrivés à ce but

au moyen d'un appareil dont ils proposent
de faire une annexe à celui de Marsh. A
l'aide de cet appareil on peut obtenir de
l'acide arsénieux et de l'arsenic métal-
lique appréciables même en poids, en n'a-

gissant que sur 50 grammes du foie ou
des poumons de chiens empoisonnés par
15 centigramn)es ( trois grains ) d'acides

arsénieux ou arsenique.

MM. Danger et Flandin donnent aussi

dans ce mémoire un procédé de carboni-
sation qui leur est propre, et ils tirent de
leurs expériences sur les animaux des co-
rollaires physiologiques qui ont trait à la

question thérapeutique de l'empoisonne-
ment par l'arsenic.

Les conclusions de leur travail sont les

suivantes :

1" Il n'existe point d'arsenic à l'état

normal dans le corps humain ;

2" II se forme généralement, dans l'acte

de la carbonisation des matières animales,

un produit soluble dans l'eau, sublimable,
composé en grande partie de sulfite et de
phosphite d'ammoniaque unis à une ma-
tière organique, produit susceptible de
fournir, avec l'appareil de Marsh , des
taches présentant, jusqu'à un certain point,

les caractères physiques et donnant la plu-

part des réactions chimiques de l'arsenic
;

3° Pour se mettre à l'abri "de toute er-
reur en expertise médico-légale, dans un
cas d'empoisonnement par un composé
arsenical, il faut, quand on se sert de l'ap-

pareil de Marsh pour ces recherches
, ne

compter sur les réactions franches et nor-
males de l'arsenic qu'après avoir brûlé le

gaz hydrogène arsénié, et agi sur les pro-
duits de la combustion

;

4^' Dans les cas d'empoisonnement par
l'asenic, c'est dans les fécès et la matière
des vomissements qu'on doit surtout cher-
cher les traces du poison pendant la vie

;

si la mort est l'effet immédiat de l'empoi-
sonnement, on retrouve l'arsenic jusque
dans les organes les plus éloignés du centre
de l'aciion toxique.

L'ECUO DU MO^DE SAVANT.

Examen botanique et horticole des plantes

nouvelles introduites en France.

(y* article.)

AVEMA CllINKJISlS, /'Ï.VCAfl-.

X* vena , du celtique aten
, qui vient de

4Î^etan, manger; dont les Anglais ont

fait to vat, manger. Dans le noid l'avoine

sert d'alimoui à l'homme. De aten les An-
glais ont fait par corruption oat, nom de
l'avoine en leur langue. {Chitiensis de la

Chine, pays originaire.)

Glume à deux valves inégales, verdà-
tres, glabres, à bords transparents. Baie

à doux valves inégales parfaitement gla-

bres à l'intérieur, hispides sur les nervures
à l'extérieur; la plus grande enveloppe la

plus petite et porte sur son dos une arête

genouillée, contournée à la base. Trois

étamines à anthères bifides et basifixes.

Deux styles. Graine oblongue, velue de
bas en haut, tronquée à la partie supé-
rieure, ayant une suture longitudinale;

cicatrice placentaire visible.

Racines fibreuses; chaume d'un mètre
ou à peu près

,
garni de nœuds. Feuilles

engainantes, lancéolées-aiguës, rudes au
toucher. Ligulles en collerettes. Panicule

semi-verticillée à pédoncules rameux, his-

pides. Fleurs pendantes, à glumes conte-
nant quatre fleurs, dont la dernière est

stérile.

Ce végétal, de la triandrie digynîe de
Linné, et de la famille des graminées de
Jussieu, est originaire de la Chine; il fut

étudié et nommé par le professeur Fischer,

qui, l'ayant porté sur le catalogue des
graines récoltées dans le jardin botanique
de Saint-Pétersbourg, le répandit dans
toute l'Allemagne. Ce fut de Kemsberg
qu'il parvint à Paris pour la première fois

en 1837. M. Bossin a dernièrement reçu
la plante, et il s'est empressé de la com-
muniquer à la Société d'Agriculture,

comme nous l'avons déjà annoncé.
Cette céréale ne s'élève pas plus que

VAvenu sativa, ou Avoine ordinaire; en-

core son chaume est-il plus grêle ; mais
ce n'est point sous ce point de vue qu'on
doit envisager cette question , c'est sous
celui de la quantité de graine qu'un indi-

vidu peut produire. L'Avena chinensis

possède moins de fleurs que l'Avena saii\ a,

et par conséquent moins de graine.

Cette plante diffère de ses congénères
par l'hispidité externe des valves de la

bâle et par la glume, qui contient de quatre
à cinq fleurs, dont la plus élevée est con-
stamment stérile. La culture de l'avena

chinensis est du reste la même que celle

de l'avena sativa. En nous résumant, nous
pensons pouvoir dire que cette plante ne
mérite même pas l'attention des cultiva-

teurs. P.-Ch. JOUBERT.

Xlammifères de lamer Noire, deBI.Ilirordmann.

jl^'après le travail récent de M. Nord-
%!#mann , sur la Faune pontique, le

nombre des espèces de mammifères qui

habitent les eaux de la mer Noire est seu-

lement de cinq. Deux appartiennent à la

famille des phoques ; ce sont le Phoca
mon achus , et une autre espèce qui est

probablement \QPh. viUdina. Le premier

se tient dans les falaises cavornouses des

eûtes sud et sud-ouest de la Crimée, aussi

bien que dans l'île Ophiusa , dite \'Ik
mm serpents, située à une certaine dis-

tance des bouches du Danube. En l^M ,

un Plioque de très grande taille se montra

au promontoire qui termine le terrain ap-

partenant au jardin botanique de Nikita

en Crimée. L'autre espèce de Phoque ne

saurait être considérée qu'avec doute

comme distincte du veau marin, Ph. vitu-

linn, vu la grande incertitude qui règne

encore dans la détermination des espèces

de cette famille. Ce phoque est rare dans
la mer Noire , et l'on peut admettre que
les individus qui se trouvent dans la mer
Caspienne, et il y en a un grand nombre,
sont de la même espèce.

Les trois autres mammifères marins

sont des cétacés, savoir :

Le Delphimis phocœna v ou Marsouin ,

est le plus commun des trois ; il se montre

par troupes, et a été vu souvent dans la

mer d'Azoff. On dit que dans l'hiver ces

animaux se rapprochent fréquemment des

côtes de l'Abasie , et s'avancent dans les

baies, oii l'équipage de la division sta-

tionnant dans ces parages leur donne la

chasse.

Le Delphimts tursio , dont un crâne dé-

terminé par M. Ralhke a été recueilli sur

les bords de la mer en Crimée. Ce dati-

phin n'est d'ailleurs pas rare dans la Mé-
diterranée.

Le Dclphinus delphis, ou dauphin ordi-

naire, dont on a trouvé des crânes sur la

plage aux environs deKertch.

Pallas ignorait l'existence de ces deux
dernières espèces dans la mer Noire.

Chevrotain de Guinée.

"Mh Ogilby a communiqué à la Société

'«•S^^zoologique de Londres l'observation

d'une espèce do Chevrotain envoyée de

Sierra-Leone par M. Whitfield. Ce fait ne

manque pas d'intérêt , si l'on se rappelle

que les animaux du même genre n'avaient

jusqu'ici élé observés que dans l'Inde et

ses principales îles, Ceyian, Java , Suma-
tra, etc. Cette nouvelle espèce ne paraît

pas être le Moschus guineensis indiqué

plutôt que décrit par Brisson et autres au-

teurs du dernier siècle, et dont on ne parle

même plus dans nos catalogues mamma-
logiques d'aujourd'hui. M. Ogilby lui

donne le nom de Moschus aefuaiicxis , fai-

sant allusion au genre de vie de cet ani-

mal. La couleur de ce Chevrotai» et la

dis[)Osition des taches de sa gorge res-

semblent assez à ce que l'on voit chez le

Moschus stanleyanus ; mais le corps a

des points et des taches comme celui du
Moschus meminna. Ajoutez que l'animal

est plus grand que ces deux-ci, et tient le

milieu entre eux et le Moschus moschiferus.

L'auteur se propose d'en publier une des-

cription plus détaillée dans le beau recueil

des Transactions de la Société.

Oiseaux de Cuba.

A. d'Orbigny vient de terminer la

partie ornithologique de l'histoire

naturelle de Cuba, que publie M. Ramon
delà Sagra. M. "Vigors, dans son catalogue

des oiseaux de l'île de Cuba, n'avait pu

signaler que quarante-cinq espèces. M. de
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la Sagra en a rapporté cent vingt-neuf.

La position géographique de Cuba entre

les deux Amériques , son isolement du
continent faisaient vivement désirer qu'on
eo connût les productions zoologiques, et

l'ouvrage commencé sous la direction de
M. de la Sagra est par cela même d«îstiné

à rendre un véritable service à 1?, science.

M. d'Orbigny partage en six groupes les

oiseaux de Cuba :

1» Ceux qui habitent en même temps
cette île et l'Amérique méridionale. Il y
&a a qualovze : Polyborus viilgaris , Strix

pen^lata , Faièo' Jiamatits , Fringilla doini-

ni^ma , Cœnektfmjaiiea
,
Crolophaga ani

,

M&orocer&usMfiitfMOl^ Commis guyancnsis,

Cohtmba imqiiiamj(t> i/iallns variegatus , ](.

longirostrisipRé»7yr^»spi€ana , Atias spinosa,

Colymhtts dbmkâmishi
2" Ceux qiMsyiMrrivent de l'Amérique

septentrionaie.-'lLtepplnombre est de qua-
rante-neuf, parmi!' lesquels on compte
trente-trois espèces de passereaux.

3" Ceux qui se rencontrent également
dans les deux continents américains. Il y
en a vingt-six. Les ordres qui en four-
uis,^nt davantage sont ceux des échassiers

( onze espèces ) et des palmipèdes ( dix

espèces ).

iii4î :<Ii,j36 oiseaux de Cuba , qui se répan-
dôftjoaMlssi dans tout l'hémisphère nord

,

SUT) l'ancien et le nouveau monde. L'au-
teur en signale huit : Circus cyaneus

,

parmi les oiseaux de proie ; Totanus bar-

tramia i ATringa Temminckii , VancUus
squatarolus; Gallinula chloropus

, parmi
les échassiers ; Anas marila, Phalacro-
corax ^raculus et Larus atricilla , parmi
les nageurs.

5"* Espèces propres aux deux Amé-
riques et à l'Europe. Leur nombre n'est

que de cinq : Ardea alba, Nyclicorax vul-
garis

, Scolopax gallinago , Fulicn atra ,

Sterna anglica, tous oiseaux riverains ou
aquatiques.

6** Les espèces particulières à Cuba

,

ou qu'on ne connaît encore que dans cette

île et les autres Antilles. Il y en a vingt-
sept , dont plusieurs n'étaient pas encore
connues. De nouvelles observations de-
vront sans doute faire diminuer ce chiffre.

Aucune espèce de palmipèdes ou d'échas-
siers ne figurent dans cette sixième caté-
gorie.

Les oiseaux jusqu'alors non décrits, et

que le travail de M. d'Orbigny fait con-
naître, sont : une espèce de hibou , Olus
siguapa , d'Orb. ; une

, chevêche , Nociiia
«ijt<, d'Orb.; un passereau voisin des
merles, Sciurtts sulfuntscem, d'Orh.; deux
gobe-mouches du genre Tyrannvs, T.ma-
gnirosiriSyà'Ovh. et T. caudifa.icialus, id.

,

et un lacco
, espèce de la famille des cou-

cous, Saurothera Merlini, d'Orb.

Nouvelle espèce du genre Jule.

5t|^ Lucas , actuellement en Afrique, où
WÊt'^^ participe aux travaux de la com-
mission scientifique de l'Algérie, avait
communiqué avant son départ, à la So-
ciété cntomologique de France, la descrip-
tion d'une nouvelle espèce do myria[)ode
du genre lulm , trouvée par lui à Saint-
Gcrmain-en-Layc près Paris, et qui mérite,
comme espèce nouvelle do France, d'être
citée aux enlomologistos.
La tête est eniièrement lisse, d'une

couleur de cendre foncée, avec la partie
antérieure légèrement noirâtre. Les yeux.

par leur réunion , forinent une figure à

peu près triangulaire ; ils sont très sail-

lants et d'un noir brillant. Les antennes,
d'un cendré clair, sont très allongées, for-

mées de six articles, dont le firemier est

le plus allongé, grêle i\ sa base, mais aug-

rrientant de grosseur jusqu'à sa partie an-

térieure; les articles qui suivent, tels qtie

le seeond et le troisième, sont un peu plus

épais ; le quatrième est de même longueur

que le premier, mais beaucoup plus épais;

de plus, il présente à sa partie antérieure,

du côté externe, deux petites épines dont

l'extérieure est la plus allongée ; le cin-

quième article est court et également

pourvu . comme le précédent , de deux
petites épines à sa partie antérieure; enfin,

le sixième article, fort court, presque glo-

buleux
, paraît comme emboîté dans le

précédent ; sa partie antérieure est arron-

die et armée de deux épines assez fortes ;

de plus, tous les articles sont hérissés de
longs poils de couleur jaune clair. Les
segments du corps sont assez saillants

,

au nombre de quarante-cinq, d'un noir

rougeâtre, tous striés longitudinalement
en dessus et sur les côtés, à l'exception

cependant du premier, qui est entière-

ment lisse. L'avant-dernier segment, ou
le praeanal, est lisse également et terminé
par une pointe peu allongée, assez aiguë.

Les pattes sont assez longues , d'un jaune
clair et garnies de poils très allongés de
même couleur qu'elles.

SCIENCES HISTORIQUES.

Société de l'Histoire de France.

Séance du mois de février 1841.

Désiré NiSARD, chef delà division

,idps lettres au ministère de l'instruc-

tion publique, fait espérer que la sou-
scription demandée pour la Société sera

très prochainement régularisée. M. Bottée

de Toulmon ajoute que iVI. Passy a promis
de s'intéresser au succès de cette de-
mande.
M. Magnin communique une lettre de

M. Francisque Michel , qui offre de pu-
blier pour la Société le poème de la Prise
d'Alexandrie , par Guillaume de Machau,
écrivain du xiv^ siècle. Caylus et l'abbé

Lebeufont donné des notices sur cet ou-
vrage, dont ils faisaient lo plus grand cas.

Avec l'autorisation du conservatoire de la

Hibliothèque royale, M. Francisque Mi-
chel a préparé la copie du manuscrit qui

y est conservé. Les notices biographiques
et littéraires, et le.s notes historiques qui
doi\ent accompagner le texte, sont aussi

en grande partie rédigées. M. Reinaud a

bien voulu promettre quelques notes sur
les faits qui auraient besoin d'être éclaircis

par des sources orientales. M. P. Pâris

,

qui a récemment étudié le poëme de Guil-
laume del\lachau, en a conçu et en ex-
prime l'opinion la plus favorable, opinion
que ne partage pas un autre membre
(M. Lascoux), quia eu l'occasion de le

consulter pour la recherche de quelques
renseignements historiques. Le conseil

|)rie M. P. Paris de vouloir bien examiner
de nouveau cet ou>rage, et d'en faire un
lapi^ori, avant la prochaine séance, au
comité de publication. Sur la demande do
i\l. Pûris, le conseil lui adjoint Lascoux.
M. CuEUAUD l'ait part au conseil d'une

proposition de 31. j.o Glay, tendante à

publier les mémoires militaires inédits du
baron Michel-Ange de Vuoerden , i elatifs"

aux guerres des Pays-Bas et du Milanais

pendant les années I653<è 1659, mémoires
rédigés par l'auteur pour ses enfants.

L'examen de cette demande est renvoyé
au comité de publication.

M. Eyriès donne quelques renseigne-

ments [)Our compléter le tableau des

maisons régnantes d'Europe , inséré dans
le dernier Annuaire II offre pour un pro-

chain Annuaire des notices généalogiques
plus détaillées. La proposition de M. Eyriès

est renvoyée au comité de l'Annuaire.

Collection des Cartulaires de France.

Cartulaire de l'abbaye de Saint-Berlin.

e cartulaire de l'abbaye de Saint-
Bertin, à Saini Omer, est depuis long-

temps cité par les savants comme un des
pluî anciens que l'on connaisse. Il s'étend
depuis la fondation de l'abbaye en 648
jusqu'à l'année 1187, et se subdivise en
trois parties. La première est l'œuvre d'un
descendant de Charles - Martel , nommé
Folquin , qui se fil moine à Saint-Bertin

en 948, et commença le cartulaire de l'ab-

baye, par ordre de l'abbé Adalolphe, dans
les huit derniers mois de l'an 951. Après
une interruption de 60 années, l'œuvre
de Folquin fut reprise par Simon , suc-
cessivement abbé d'Auchi et de Saint-
Bertin, qui la continua jusqu'en 1145. Un
moine de Saint-Bertin, qui ne s'est pas fait

connaître, poussa le cartulaire de son ab-
baye jusqu'en 1187, et ce travail fut com-
plété dans la suite par l'addition de quel-
ques chartes appartenant à cette troisième
période. Cette addition est due à un moine
nommé Alard, qui exécuta, l'an 1510
ou 1512, une des copies manuscrites sur
lesquelles M. Guérard a fait son édition.

Le (araclère général de ce cartulaire
est celui d'une chronique entremêlée de
pièces justificatives. Le trois moines qui y
ont successivement travaillé ont eu pour
but principal de faire l'histoire de leur
monastère. Mais les deux premiers, Fol-
quin et Simon, ont un avantage sur leur
continuateur anonyme; c'est qu'ils four-
nissent un plus grand nombre de rensei-
gnements à l'histoire générale de la France.
Le cartulaire de Saint-Bertin renferme
principalement ce qui concerne l'abbaye
elle-même, considérée tant dans sa vie
intérieure que dans ses rapfioris au-de-
hors avec les évêques de Térouoniie, avec
les comtes de Flandre, surtout avec Cluni,
dont les abbés eurent long-tvnips la pré-
tention de d(miiner à Saini-Rei tin. Ces dé-
tails, par loiir nouveauté et leur caractère
anecdoiique , doivent a.gréablenient cap-
tiver l'espiit du lecteur; mais ce n'est pas
là leur unique mérite, l^es desiinoes et
les vicissitudes des grandes maisons reli-

gieuses eurent bien des points do ressem-
blance durant la longue période écoulée
enti e la décadence de remi)ire de Charle-
magne et l'avènement des grands réfor-
mateurs du siècle. Connaître l'histoire

de Saint-liertin pourcetie curieuse époque,
c'est presque connaître celle des autres
abbayes ; et sous ce point de vue le car-
tulaire de Saint-Berlin ol'fio un très haut
intérêt iiour l'histoire reli;^;ieuse de la

Fiance. L'histoire politique du royaume
peut y puiser aussi d'uiiles ren.>oigne-
monts. Ce (pii se passait au x' sièi le dans
lin coin de r.\! tois était l'in âge fidèle des.
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événements qui s accomplissaient sur tous

les points de l'ancien empire.

Les six livres du cariulaire de Saint-

Bertiu renferment 1-2-i chartes ; elies in-

téressent surtout l'hisioire et h paléo-

graphie. M. GuérarJ a réuni dans son

introduction tous les renseignements

qu'elles fournissent à I hisloire ; quant à

ceux qu'y pouvait puiser la science paléo- i

grapliique, on les trouvera dans l'ouvrage

où 1 innr.ortel Mabillon a i)osé ies fonde-

ments de cette science. Tour tirer, ues

actes concernant l'abbaye de Saint-Berlin,

des éclaircissements pareils à ceux qu'a

produits le cariulaire de Saint-Père, il

faut attendre que ces actes aient été pu-
bliés en plus grand nombre. 11 existe à la

Bibliothèque royale à Paris, et à celle de
Sainl-Onier, des recueils qui, sous le litre

de Cariulaire de Saint-Berlin, renferment

en effet des collections de copies de
chartes, et, non comme le volume qui

vient d'être publié , une chronique avec
des pièces justiHcalives. Si ces recueils

sont un jour imprimes, et M. Giiérard

semble le promettre, on doit espérer qu'ils

serviront autant que le cariulaire de Saint-

Père à faire connaître les mœurs , les

usages et les institutions du moyen âge.

Le cariulaire de Saint-Bertin , est

terminé par un index général et un dic-

tionnaire géographique.

A la suite de ce cariulaire , et dans le

même volume, est imprimé celui de l'ab-

baye de Sainle-Calherine ou la Sainte-

Trinité-du-MoniàRouen. C'esiM. Deville,

correspondant de l'Académie des inscrip

lions et belles-lettres, qui a fait connaître

ce cariulaire et qui en a préparé l édition.

Il renferme 97 chartes, presque toutes in-

connues,eldontla plus récente estde 1091.

L'époque embrassée par le cariulaire de
la Sainie-Triniié-du-Mont , qui comprend
le règne entier de Guillaume-le Conqué-
ranl, et quelques aimées des ducs Robert,

père et (ils de ce prince célèbre, est l'une

des plus intéressantes pour l'histoire de
Normandie. Il n'est guère de chartes dans

ce recueil où l'on ne voie figurer quelque

mem.bre des plus anciennes familles nor-

mandes ou anglo-normandes. A l'aide de
ce cariulaire, dit IM. l)e\ille, il devient

possible de faire remonter d'un et même
de deux degrés plusieurs d'entre ces fa-

milles, et d'éclaircir la filiation encore

incertaine do quelques autres. Enfin, ce

petit monument n'offre pas moins d'intéiêt

pour l'élude de la chronologie, de la géo-

graphie , des divisions territoriales, du
prix vénal des terres, de la condition des

personnes, des transactions, des mœurs
et usages en Normandie au xi*" siècle.

L'érudition de M. Deville a donné un nou-

"veau prix à ces docmnents par des notes

mises en bas des pages, qui font connaître

tous les .personnages importants nommés
dans les chartes, et par un index géogra-

phique, où tous les anciens noms de lieu

sont reproduits dans leur ordre alphabé-

tique, avec leur traduction moderne et

l'indication de la page où ils sont men-
tionnés.

Icslructions archéologiques.

Monuments fixes. — 1" Partie. — Monuments

religieux.

^I^^ous faisons connaître avec suite les

^^^travaux du comité des arts et mo-
numents l'oriBé auprès du ministre de

l'insiruclion publique , et nous avons re-

cueilli déjà quelques témoignages de sa- \

tisfaciion pour la part que nous prenons
à augmenler la publicité d'un si utile en-
seiguemeni; uous continuerons cette co-

opération en publiant un compte-rendu
aussi substantiel que possible des in-

structions que le comité ministériel a ré-

digées pour ses correspondants ,
mais qui

s'adressent également à toutes les per-

sonnes s'occupant d'archéologie. Nous
allons reprendre la suite de ces instructions

au point où nous l'avions ai rêlée , c'est-à-

dire
, après les monuments romains.

Style latin. Epoque mérovingienne.—
Les persécutions qui ensevelirent les pre-

mières cérémonies religieuses dans les

catacombes de Rome et de l'Italie en gé-
néra! , produisirent des effets semblables
dans les Gaules; plus d'un é\êqne assem-
bla les fidèles dans des réduits souterrains

formés par la nature ou produits par une
industrie antérieure. A peine Ironvail-on

dans ces cryptes la place d'un aiiiel et

celle que devait occuper quelques fidèles.

Aucun style d'architecture ne décorait en-
core ces étroits sanctuaires ; de faibles es-

sais de peinture y retraçaient d'une ma-
nière barbare le Christ et sa mère, les

images des apôtres et des premiers mar-
tyrs.

Il est peu de villes anciennes qui n'aient

gardé le souvenir des persécutions, et qui
ne renferment quelque saint lieu consacré
par le sang des chrétiens. Lorsque ces

souterrains présenteront seulement des
excavations pratiquées dans la roche et

n'auront aucune trace de maçonnerie
, on

devra en relever le plan avec soin, à la

boussole, en indiquant les divers niveaux
du terrain, en examinant si dans les niches
ou refouillemenls des parois , des bancs
étendus ou des sièges isolés n'ont pas été

pratiqués dans le massif. Si quelques tra-

c<'S de sculpture ou de peinture, d'inscrip-

tion et d'ornement, sont conservées sur
les parties travaillées de la montagne, on
les étudiera avec soin ; on recherchera les

issues bouchées par des blocs de pierre,

qui pourraient conduire à quelque cala-

combe , ossuaire ou charnier, pratiqué

dans un caveau coniigu. 11 faudra cher-
cher sur le sol l'emplacement que pouvait

occuper l'autel, soit qu'il ait été conservé
dans la roche, soit qu'on l'ait placé après

le travail d'excavation. Si la crypie se

développe au point de former plusieurs

nefs, on indiquera sur le plan la direction

de ces nefs, leur orientation, les chapelles

qui s'y rattachent, les moyens employés
pour leur donner la lumière. On pourra
trouver des traces du bassin destiné au
baptême par immersion , et les rigoles

pour y conduire les eaux et les détourner
après la cérémonie. Les traditions popu-
laires attachées à ces premiers monuments
du christianisme doivent accompagner les

dessins et les notes explicatives de l'état

des lieux. Si des travaux de maçonnerie
se présentent dans ces voûtes souterraines,

on y reconnaîtra la fabrication antique à

la présence des briques alternées dans
du moellon piqué avec soin et bien appa-
reillé.

'

Lorsque la persécution présenta moins
de rigueur, on osa construire quelques
enceintes sacrées devant ces grottes con-
verties en sanctuaires. Ces constructions,

le plus souvent exécutées à la hâte et sans

les ressources de l'art de bâtir, présente-

ront plus d'une observation utile à consi-

gner. On y pourra reconnaître plusieurs

époques dans la maçonnerie, souvent re-

faite en partie, ou modifi<^e dans ses for-

mes générales.

Les apôtres et les martyrs, soumis à la

loi qui fit placer les ciuietières hors des

villes romaines , furent ensevelis d'abord
loin de l'enceinte, dans lo lieu des sépul-

tures conununes ; un tombeau leur fut

consacré; il devint un point de réunion
pour les fidèles. Sur ces monuments. Ou
nicinoires, s'élevaient des chapelles de peu
d'étendue ; la sépulture conservée sous

l'autel y prit le nom de marhjrivni ou cnrh-

fession. C'est donc à quelque distance des
anciennes enceintes des villes que les an-
tiquaires doivent diriger leurs recherches
pnur trouver les fondations pieuses de
l'église primitive. L'affluence du peuple
fit bientôt augmenter la superficie des pre-

miers édifices; auprès d'eux s'élevèrent

des chapelles secondaires
,
qui formèrent

un ensemble où l'on doit reconnaître l'o-

rigine des basiliques, des abbayes et de
leurs dépendances.

Aperçus généraux sur la Syrie
,
par le comte

A. de Caraman.

fi^,e toutes les contrées de l'Orient, aucune
(^^ne se présente au voyageur , avec au-
tant de litres à l'intérêt et à l'étude, que
la Syrie. En effet , chaque pas y est mar-
qué par quelques souvenirs du peuple de
iJieu , du christianisme et des croisades

,

ou par de beaux restes d'antiquités grec-

ques ou romaines.

L'ouvrage de Volney, à quelques in-

exactitudes près, avait bien fait connaître

l'état moral et physique du pays , à l'épo-

que où il l'avait visité ; mais la domination
égyptienne l'ayant modifié d'une manière
remarquable, il ne sera peut-être pas
inutile de signaler les principaux caractè-

res de celte influence.

Le premier , et le plus saillant , est l'é-

tablissement d'un pouvoir unique , dont la

conséquence immédiate a été une sûreté

complète sur les routes, tant pour les trans-

ports du commerce que pour les voya-
geurs; car il est devenu impossible aux
voleurs et aux malfaiteurs de se soustraire

au châtiment en fuyant d'un pachalik dans
un pachalik voisin , le plus souvent rival

,

et même ennemi.

Des lors les francs et leur costume OEt
été respectés , les pèlerins affranchis de
tout tribut , et les religieux de Terre-

Sainte ont pu , sans crainte d'avanie, ré-
parer leurs édifices.

Un second résultat a été, pour la nation

maronite, une augmentation déconsidé-
ration aux yeux des Turcs, et cela dans la

personne de son chef l'émir Béchir
,
qui

avait , sans hésiter, embrassé le parti d'ï-

brahim , et conservé par là aux Maroni-
tes une atlitude redoutable.

Enfin , on a vu soumis au frein de la dis-

ciphne militaire les Ansariés, Métoualis ,

deux sectes habituellement hostiles au
reste de la population , et interceptant

souvent les communications par leurs bri-

gandages, notamment dans la^ vallée de
Balbek. '

C'est en parcourant le Liban, et en|

voyant tous ses sommets couronnés par

les croix des couvents et retentissant du|

son des cloches , qu'on est forcé de ren-

dre justice à la tolérance musulmane, lll

faut dire aussi, à la louange des chrétiens,!

que leurs couvents sont , en tout temps ,j
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)uverts aux musulmans comme aux chré-

iens. Toutes les sectes y trouvent non
ieulement l'hospitalité, mais encore un

jsile inviolable. Et qu'on se garde bien

i'altribuer cette tolérance réciproque à

l'indiflérence religieuse, qui en est ordi-

nairement la première source en Europe
;

Dar c'est dans les pays où un grand nom-
bre de croyances religieuses sont en pré-

sence, que la pratique est la plus fervente.

Nous nous sommes trouvé plusieurs

fois, et, entre autres, au célèbre couvent

de Koshaya (Saint-Antoine), logé avec des

Turcs qui fuyaient la conscription. De
même, au couvent lazasistc d Antoura

,

deux jeunes Turcs vivaient tranquillement

sous cette protection , tandis que sept re-

cruteurs, armés de bâtons, se bornaient à

les guetter au-dehors , dans l'espoir de les

voir sortir.

Les sectes multipliées ,
éparses sur le

sol de la Syrie , se composent de Mahomé-
tans , de Latins (parmi lesquels il faut

comprendre les Grecs-unis et les Maroni-
tes), d'Arméniens , do Juifs, de Samari-
tains, de Drusos, d'Ansariés et de Mé-
toualis. Dans ce nombre , les Maronites

sont ceux qui méritent le plus d'être

étudiés.

Leurs religieux ne ressemblent en rien

à ceux d'Iialie ou d'E-:pagne, car ils sont

laborieux et industrieux ; ils exercent les

divers métiers de tisserand ,
tailleur, cor-

donnier, maréchal-ferrant^ et même d'im-

primeur.

C'est surtout dans leurs travaux de
terrassements pour la culture , et dans la

conduite des eaux qu'il faut admirer ces

montagnards. Leur habileté dans ce der-

nier genre peut être comparée à celle dont

les Maures ont laissé de si belles traces

dans le royaume de Valence, où leurs

sages règlements gouvernent encore la

Huerta de Yalencia.

Les Maronites , par des prodiges de pa-

tience et d'entente , donnent la vie à une
contrée, elles sites les plus arides de-
viennent fertiles entre leurs mains.

Les occupations dont nous venons de
parler ne les empêchent pas de sui\ re des
offices très longs. Ceux-ci se font en gé-
néral en Ltngue arabe , mais parfois aussi

en ancien syriaque, qu'aucun d'eux ne
comprend plus aujourd'hui. C'est un spec-

tacle curieux que celui de ces hommes à

barbe et à moustache, chantant d'un ton

nasillard et monotone pendant des heures
entières , les avant-bras appuyés sur de
hautes béquilles

,
qui leur tiennent lieu

des bancs de nos chœurs. Quoiqu'ils soient

catholiques, il est difficile à un Européen
de comprendre leurs cérén^onies ; le prêtre

encense beaucoup les assistants , et pro-
mène les Saintes-Ecritures. Pendant qu'il

marche au milieu des fidèles, ceux-ci
cherchent à baiser ses ornements sacerdo-
taux. Durant son chant , une voix , dans
un coin de l'église, fait la basse. Il nous
semblait être dans une synagogue.

Les églises
,
malgré la fervente dévo-

tion du clergé et des fidèles , sont mal te-

nues; oa ne les blanchit pas même à la

chaux
, qui donne un air de propreté à

celles d'Italie ou d'Espagne.
Les évèques maronites

( au nomlr) de
huit) sont proposés , comme dans la pri-
mitive Eglise

, par la nation au patriarche,
qui choisit sur trois candidats, et Rome
confirme son choix. Quant au patriarche,
il est élu. par le sort, parmi les huit évo-
ques.

Autrefois il y avait un collège maronite
a R( me

;
mais depuis qu'il n'existe plus,

on se borne à envoyer , de loin en loin ,

quelques sujets étudier la propagande.
L'architecture des couvents grecs et

maronites est très irrégulière et sans goût

,

et l'intérieur pèche non sculemout par

l'absence des premières commodités de
la vie, mais aussi par le manque de pro-
preté.

Les appartements destinés aux étran-
gers comicniieiit, pour tous meubles, quel-

ques vieux tapis ou nattes, et rarement
des divans. Les fenêtres ne sont fermées
que par des volets en bois , si bien que
l'on est réduit à se geler dans la mauvaise
saison si l'on veut s'occuper. Line pluie

prolongée traverse , le plus souvent , la

terrasse et le plafond , à tel point qu'il

nous est arrivé de fixer notre parapluie
ouvert au-dessus de notre tête pour [)ou-

voir dormir tranquillement. Quand l'eau

pénètre trop fortement , les religieux

s'empressent de recharger les plates-for-
mes avec des lerres , que l'on tasse au
moyen de gros cylindres.

Les habitudes intérieures sont tout-à-
fail turques; le pain et l'ensemble de la

nourriture tort mauvais.
Tous les inconvénients que nous venons

de signaler sont cependant minimes , en
coaiparaison de la curiosité importune , et

à la longue intolérable , de ces religieux.
Toute leur attention et leursquestions por-
tent sur des objets matériels. Il faut ajou-
ter qu'ils sont, malgré ces défauts, sim-
ples et crédules comme des enfants. Nous
en vîmes une trentaine autour de leur évê-
que , le traitant familièrement tout en lui

baisant la main. Nous remarcjucrons à ce
sujet qu'on est frappé en Orient de l'es-

pèce d'égalité qui y règne, au milieu de
tous les gouvernements despotiques. Un
cercle est- il formé autour d'un étranger
et du maître de la maison , les gens les

plus misérables par leur rang ou par leur
tenue y sont admis , soit pour écouter,
soit pour prendre part à la conversation.
Le dernier venu se place , sans suscepti-
bilité, derrière les premiers arrivés, si

l'espace manque. Quand on peut agran-
dir le cercle, les deux personnes auprès
desquelles il se place se lèvent , en répon-
dant à son salut. Jamais d'humeur de la

part de celui qui se trouverait pressé par
ses voisins. Ces petites réunions sont , en
un mot , un modèle de bienveillance réci-
proque.

Quant aux femmes et aux filles chrétien-
nes

, on les traite à peu près en servantes^
et elles ne sont point admises à s'asseoir.

Ordinairement elles se retirent
, après

avoir baisé la main de l'étranger.

Ce n'est pas toutefois dans le Liban
proprement dit que se n^ncontrent les tra-

ditions religieuses et les souvenirs sacrés,

qui attirent la majorité des voyageurs.
Ceux-ci se trouvent tout naturellement
guidés dans leurs recherches par l'empla-
cement même des couvents dits de Terre-
Sainte. Ils sont situés à Jaffa , Ramelé , Jé-

rusalem , Saint-Jean du Désert (Ain-Ke-
rem), Bethléem, Nazareth; on peut y
joindre (bien que co ne soit nlus Terre-
Sainte), Damas, Saint-Jean d'Acre et le

mont Carmel. Chacun de ces lieux a une
église et un logement pour les étrangers,

qui s'y trouvent infiniment mieux et plus

tranquilles que chez les IMoronites ou chez
les Grecs. On n'y voit ni obséquieux, ni

importuns. C'est une imagt de l'Europe
,

mai.-i d'uiu' Europe pou insiriiilo.

Le total de ces religieux , la plupart Ita-

liens, Espagnols ou IN)rtu;;ais, peut s'é-

( lever à cent. Avant les troubles de la l'o-

ninsule, ils faisaient face à toutes les dé-
penses, avec le produit des aumônes de
ces deux pays et de l'Italie , ce qui pou-
vait faire un revenu de 350,000 fr. On est

étonné qu'ils se soutiennent maintenant,

et l'on se demande s'il no serait pas pré-
féi able de supprimer quelques uns de ces

couvents
,
qui n'ont pas de véritable tra-

dition sacrée, par exemple, ceux de Saint-

Jean du Désert, de Ramelé et de Saint-

Jean d'Acre.

Les églises de Damas et de Nazareth
nous ont paru les plus élégantes de toutes.

C'est la dernière qui a fourni à Nolre-
Dame-de-Lorette sa santa-casa.

Les lieux saints, qui sont pour ainsi

dire jalonnés par des couvents , ne sont
pas les seuls intéressants pour les pèle-
rins. Combien de scènes de l'Evangile se
trouvent groupées autour du lac de Ti-
bériade ! Sur ses bords on voit Caphar-
naum (aujourd'hui Telboum) et Magnala,
pairi) de Marie Madeleine ; ce lac a été

témoin de la pêche miraculeuse; on y voit

aussi des ruines considérables
, qui datent

des croi-és; des eaux thermales, que Jo-
sé] he désigne sous le nom de bains
d'Ammaiis,
Naplous (l'ancienne Sichem , capitale du

royaume d'Israël) a conservé une colonie

de 60 à 70 Samaritains , dont les céré-
monies religieuses rappellent, moins le

recueillement , celles des Musulmans.
Trois fois l'an , ils célèbrent un service

sur le mont Garizim
,

qui domine Na-
plouse. Les Arabes le nomment Djebel-
Ettour, comme le mont de l'Ascension à
Jérusalem. Sichem était , avec Hébron
(aujourd'hui Hkalilj, un des lieux d'asile

consacrés par Mo'ise
,
qui avait ordonné à

Josué d'y conduire les Israélites pour y
sacrifier. Sur ce site aride, duquel on dé-
couvre la mer et Djebel es Scheik, point

le plus élevé du Liban, on trouve l'enceinte

carrée d'une citadelle ruinée.

A deux heures au N,-0. de Sichem est

Sbaste (
Samarie) , où l'on voit un reste

d'église chi étienne.

L'un des rédacteurs en chef,

lie Vicomte A. de Ï.AVALETTE

Correspondants du comité des arts.

— M. Villemain , sur la présentation du
comité historique des arts et monnments,
vient de nommer correspondants du co-

mité : IM. le cardinal rie Ronald, archevê-

que de Lyon ; !\L l'archevêque de Reims
;

M. l'évèque de Meaux, a'Meur d'un tra-

vail historique et descriptif sur la cathé-

drale de B<issuet ; M. Paul Durand, qui

a suivi M. Didron dans son voyage ar-

chéoIo[;ique en (irèce; le général délia

Marmora , à Turin ; M. Visconti, ésident

de l'Académie pontificale à Rome,e<
M. Pittakys, inspecteur des antiquités à

Athènes.

Poids de la Chine.

— Une expérience curieuse et intéres-

sante vient d'être faite à la monnaie royale

en présence des employés supérieurs. Une
série do poids chinois, les prenners peut-

être qui aient jamais été exposés dans ce

pays, ont été com|iarés aux modèles des

poids anglais, et il a été trouvé que les

résultais étaient parfaitement les mêmes
que ceuxobionus. par une pai oille expé-

i i(>nco faite en Chine , il y a à pou près un

siècle
,

{lar le savaiil missionnaire Dulialo,
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Anciennes mines d'or de Carthagène.
— On a découvert à deux lieues de Car-

thagène , sur une montagne appelée du
Saint-Esprit , un puits qu'on croit dater du
temps des Romains , contenant des mines
précieuses. Trois habitants do Murcie

,

après avoir pris les précautions nécessai-

res , descendirent à une immense profon-

deur, et trouvèrent plusieurs conduits

souterrains , la plupart obstrués par d'é-

normes blocs de pierres et do métaux
,

mais dont les parties latérales étaient sou-

tenues par dos murs et autres ouvrages de
sûreté. Ils rencontrèrent une place fort

vaste d'où l'on voyait des nappes d'eau et

on entendait un bruit semblable à celui

d'un torrent impétueux. Là, ils n'osèrent

plus avancer et prirent le parti de remon-
ter. Dos que leur découverte a été con-
nue

,
plusieurs personnes

, poussées par
la curiosité ou par le désir de s'enrichir,

ont de nouveau exploré ces lieux, et elles

se sont assurées que cette mine contient

diverses cavernes, des chemins pratica-

bles, des puits profonds et des richesses

inépuisables. On assure que des indus-

triels espagnols et anglais vont établir des
exploitations

, après en avoir obtenu l'au-

torisation du gouvernement. L'analyse
qui a été faite

, par de savants chimistes,

des produits qu'on a déjà extraits, dé-
montre que ce minerai contient beaucoup
d'or et d'argent.

Météore.
— M. Verusmor de Cherbourg, dans

une lettre qu'il a adressée à l'Académie
des sciences , annonce que le jeudi 25 fé-

vrier dernier, vers trois heures de l'après-

midi, un météore enflammé venant du
N.-E. est tombé sur le toit d'un pressoir
situé au hameau de Bois-au-Roux dans la

commune de Chanteloup , arrondissement
de Coutances, et y a mis le feu avec une
rapidité qu'on ne peut guère comparer
qu'à l'embrasement d'une pièce d'artifice.

Un moment après , la maison du proprié-
taire du pressoir et une habitation conti-

guë sont devenues aussi la proie des flam-

mes. Les trois bâtiments ont été réduits

en cendres.

Cet événement, arrivé en plein jour,

vient à l'appui d'un fait phénoménal dont
M. Arago a le premier révélé la réalité, à

savoir que la chute d'un météore peut
produire un incendie.

Arrivée du contre-amiral IJumont-d'Urville.

— Le contre-amiral Dumont d'Urville
,

arrivé depuis quelques jours à Paris, a

été reçu avant-hier par le roi
,

qui s'est

long-temps entretenu avec l'illustre navi-

gateur , et s'est informé de toutes les cir-

constances de sa longue et périlleuse na-
vigation. Le roi a paru s'intéresser vive-
ment aux découvertes faites dans les

glaces du pôle antarctique et au travers

de rOcéanie. Le lendemain , M. d'Urville

a dîné avec la famille royale.

L'Astrolabe et léZélée, que commandait
M. d'Urville , étaient partis de Toulon le

7 septembre 1837, et ils y sont rentrés

le G novembre 1840. C'est le plus long

voyage de circumnavigation qui ait été

exécuté par la marine française ; c'est

aussi l'expédition qui a visité les parages
les plus lointains et exploré le plus de cô-

tes inconnues. Il est probable que l'his-

toire de ce voyage sera prochainement
publiée.

Murs de Paris en H!)0.

— En creusant pour établir une con-
duite d'eau dans )a rue de Rambuleau,
au bout de l'impasse lîecquet, on vient de
retrouver l'ancien mur de l'enceinte de
l'aris, construit en 1 190, sous le règne de
Philippe-Auguste. Ce mur se trouve par-

faitement dans la direction indiquée dans
l'ouvrage de Dulaure. Il commençait à

l'angle méridional de la rue Grenier-Saint-

Lazare et de la rue Saint-Martin (maison
deRidan , papetier), se prolongeait à tra-

vers le massif des maisons situées entre

les rues 31ichel le-Comte et Geolfroy-Lan-
gevin, jusqu'à la rue Sainte-Avoye, hôtel

de Mesmes , de[)uis occupé par l'adminis-

tration des contributions indirectes, et qui

vient d'être en partie démoli pour le per-

cement de la rue Rambuteau, et venait

aboutir à l'angle de la rue du Chaume et

de la rue Paradis.

— Enseignement de la langue et littéra-

ture française en Bavière. On mande de
Munich, capitale de la Bavière, que le

gouvernement de ce royaume vient de
spécifier les ouvrages destinés à l'élude

de la langue et littérature française, dont
l'usage dans les écoles publiques doit être

prohibé ou autorisé. Parmi les premiers
nous remarquons la Henriade de Voltaire

et les Lectures françaises de Lamotte. Au
nombre des livres recommandés plus par-

ticulièrement se trouve celui publié à

Strasbourg, chez Levrault, sous le titre :

Première lecture française.

—Restauration du siège royalprès Rhense
en Prusse. Nous lisons dans quelques jour-

naux allemands la nouvelle d'une pro-

chaine restauration de l'antique siège royal

(
Koenigslhl

) qui se trouve sur les bords
du Rhin, près Rhense , aux environs de
Coblentz. Ce travail doit être entrepris

aux frais des amis des antiquités du pays.

Les anciennes chroniques allemandes
portent que l'endroit occupé par ce siège

servit, ainsi que ses ravissantes contrées,

au xiv siècle, de lieu de réunion pour
les électeurs de l'empire germanique. En
effet, c'est là que l'empereur Charles IV
et le roi d'Angleterre Edouard furent élus

successivement; c'est là aussi que l'empe-

reur Venceslas
(
1400) fut déposé. Il est à

désirer que ce projet si louable soit promp-
tement exécuté.

— Création des chaires de langues et

littérature slaves en Prusse. L'exemple de
la France n'a pas manqué d'être suivi en

Allemagne. Nous apprenons que par suile

de l'ordre du roi de Prusse , rendu tout

récemment, les chaires de langues ot litté-

rature slaves viennent d'être érigées près

des universités do Berlin et de Breslau.

On s'occupe déjà du choix dos profes-

seurs, et le célèbre littérateur bohème,
M. Szafarzyk, doit, dit-on, se trouver sur

les premiers rangs pour une de ces places.

Monument de Copernic a Thorn.— Ainsi

que nous l'avons déjà annoncé, l'érection

du monument consacré au célèbre astro-

nome polonais Copernic à Thorn , sa ville

natale, se poursuit avec activité. Aujour-
d'hui nous avons à enregistrer la nouvello

que l'empereur de Russievient d'autoriser

des souscriptions pour -cetiobjet, pendant
l'espace d'un an , dan^ ioure^ïétendue de
l'empire.

.oij).>l<
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OnSF.RVATIONS sur la loi du 2G ventôse an iv ,

ijui ordonne l'éclienillage des arbres
;

par M. L.
Broli. iii-8. 1840. Bourg. — L'au leur s'attache à
montrer l'inclficacilé de celle loi, lors même qu'on
en fail l'application; il désire que l'échenlllage ne
soil imposé el encouragé que pour les arbres frw'i-

liers el dans les années où cela sera jugé néces-
saire. Il voudrait que les Sociétés d'agricultufe
étudiassent , dans chaque localité, les dommages
causés par les insectes, afin d'arriver aux, fpoyens
les plus sûrs et les plus avantageux d'y parer.

EXA.MEN chimique et médical du Monesia
; par

MM. l'.. Derosne, O. Heniiy el J.-F. Payen. Brocb.
in-8. Paris, 1841, librairie de Just. Bouvier. — Le
Monesia est une écorce qu'on reçoit de l'Amérique
du Sud, sans connaître encore le nom du végétal

qui la produit. Les auteurs, dans l'analyse chi-
mique, y onl trouvé une matière acre analogue à
la saponine, qu'ils onl nommée Monésine, sub-
stance pourvue de propriétés astringentes. Le Mo-
nesia est préparé en divers médicaments et a été

administré dans un grand nombre de maladies
très diverses. Ses eiï'sts ont été avantageux dans
presque tous les cas où il a été employé comme
topique et ingéré dans l'estomac; c'est surtout
contre les maladies de l'appareil digestif qu'il a été

efficace , el principalement contre la diarrhée. On
trouvera dans ce mémoire l'analyse détaillée de la

substance et toutes les observations sur son emploi
médical.

COUBS élémentaire de chimie générale inorga-',

nique, à l'usage des écoles et des collèges; par
M. P. LoNGET, professeur à VEcole de commerce de
Bruxelles, etc. Première livraison, in-8, 1841.

Bauïelles, à \a Librairie encyclopédique.—L'auteui:

a pensé qu'un ouvrage classique de chimie que
tout le monde puisse lire el comprendre, tout en
suivant un cours, manquait encore à la Belgique
el même à la France ; il s'est proposé de combler
cette lacune en suivant le plan d'études de M. Ber-

zélius el la nomenclature française. Cet ouvrag*
paraît par livraison ; la première seule a paru.

l>orsque (juelques autres nous seront parvenues
,

nous porterons sur cetlCi publication un jugement
motivé.

PROGRAMMA.... (
Programme de l'Académie

des sciences de l'institut de Bologne pour le prix

concernant le galvanisme, fondé par Aldini, con-
cours de 1842.—Question proposé : Indegare nuo-
vamenle le leggi o proprieta, e l'origine di quella

corente electrica , cui il rin. cav. Nobili voile

chiamare corrente propria délia Rana, scrutinando,

ed illustrando gli esperimenli relativi di esso No-
bili, del prof. Malleucci e di altri ancora,

TRAITÉ des maladies nerveuses ou névroses; par

M. H. Musset. 1840, in-8.

PRIX :

i-' Un an. 6 mois. 3 mois.

taris. .25 13 50 7
Départ, 30 16 .8 50

5 francs en su^pou^^» pays
ëlraogersquipajeni pograoubie.

Le» ouvrages et t^traTaux dé-

poiésaii bureau sdDt aiialjfléi

ou annoncés dans Is^^rnal.

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES.
a 9 H. DU M.

Barom. Therm.
à 0. eité.

20 762!47 9!9
21 753,89 10,6
22 748,82 14,4
23 759,75 10,4

>

Barom.
à o,

761.12
753,34
749,05
760,04

Tlicrm.
exU.

3 II. DU s.

Barom. Tlierni.

exté.

16,3 i 150,2 5

13 6
lais 749,541

13,2 761.29

THERMOME.

150,25 17,5

752,90| 11,4

14,8

I4,4i

18,7

13,9

tfi'e

14,6

ETAT
du ciel et vent

A aiDi.

3,7 Beau S.

6,0 Couv. S.-S.-O.

9,0j rd. S.-9.-0.

6,0 Nuag. O.

BUREAUX
Rue

des Pelits-Augustins , 91

prèsl'école des Beaux. ArU.

A PARIS.

Toul ce qui conrei'ne la rédac-

tion el r;idraini9lriitioM doit être

adressé à Aï. le vicomte A. de
LAVAI,F.TTE,dir.cleurrl l'aD

de» rédaiceurs en clie.C

PARIS, IMPBIUERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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AOADEBUX DES SCXSUTCES.

Séance du ag mar^ 1841.

Dans le comité secret qui a terminé la

lernière siance, l'Académie a entendu le

•apport A^^prix de Médecine et de Chirur-
gie sur les pièces adressées pour le con-
cours. Les conclusions du rapport sont :

l" d'accorder un prix de la valeur do
1,000 fr, à M. Tanouerel des Planches,
Jour son Traité des Maladies saturtiines

;

ï" d'accorder, à titre d'indemnité et d'en-

M)uiagement , une somme de 4,000 fr. à

\l. Amcssat , pour ses Recherches sur
l'introduction aecidentelle de l'air dans les

mneg. Dans la séance du lundi 4 janvier

1841, l'Académie avait entendu le rapport
lur les pièces adressées au concours pour
lo pria: de Physiologie expérimentale. Les
conclusions de ce rapport sont que le prix

wit accordé à M. Chaussât , pour son
Mémoire intitulé : Recherches expérimen-
tales sur Vinanition; et qu'une mention
honorable soit accordée à M. Lecanu

,

pour ses nomeWcs Recherches sur l'urine
humaine; enfin, on réserve pour le con-
cours de 1841 un Mémoire de M. Mat-
T8UCCI, sur les PhénomèHM électriques des

M. Laurent, professeur|de chimie à l'A-

cadémie des sciences de Bordeaux, com-
munique l'extrait d'un travail pour lequel

il désire prendre date, le grand nombre de
nouvelles combinaisons obtenues ne per-

mettant pas encore de prévoir l'époque à

laquelle ce travail pourra être terminé.

La composition de l'indigo a été détermi-

née par M. Dumas, qui l a représentée

par celte formule C^H'" 0" AzK Suivant

Erdmann
,

l'indigo renfermerait moins
d'oxigène , et sa formule devrait être

H="' 0^ Az'. En adoptant le nouveau
poids atomique du carbone donné par
MM. Dumas et Stas , ces formules ne peu-
vent pas s'accorder avec les résultats de
l'expérience; elles offrent un centième de
carbone de trop. M. Laurent a analysé de
l'indigo sublimé, parfaitement pur, par

les nouvelles méthodes analytiques, et il

a trouvé que sa composition pouvait se re-

présenter exactement par la formule à la-

quelle M. Dumas avait été conduit en

adoptant l'ancien poids atomique du car-
bone. En oxidant l'indigo , il a découvert

un nouveau corps cristallisé en gros pris-

mes rouges , semblables à ceux du ferro-

cyanure rouge de potassium. Il le nomme
isatine ; sa composition se représente par
C?a H'" Az' 0*, c'est-à-dire par de l'indigo

plus 2 atomes d'oxigène. Ce corps ne ren-
ferme pas d'eau , au contraire, il en ab-
sorbe 1 atome sous l'influence des bases,
en se transformant en un nouvel acide

nommé isatigue et dont la formule se re-

présente par C'"- H'" Az' 0^ L'isatine et

l'ammoniaque donnent naissance à plu-

sieurs composés , et entre autres à un
nouvel acide qu'on peut regarder comme
une combinaison de 1 ^ atome d'isatine

avec 1 atome n'eau , C'*H'' Az^ 0'. L'isa-

tine et le chlore donnent naissance à dt^ux

corps remarquables découvei ts parM.Erd-
mann en faisant réagir le chlore sur l'indigo

sous l'influence de l'eau , la chlorisaiine

et la bichlorisatinc. La chlorisaiine se re-

présenterait par C'" IP Az' 0" Cl% et la

bichlorisatinc par C^' W Az' 0*^ Ch. Le
brome et l'isatine ont donné les mêmes
composés que ceux qui ont été découverts
par M. Erdmann en faisant réagir le brome
sur l'indigo. La bibromisaline , suivant
M. Erdmann , serait représentée par celle

formule C ' A' Az* 0^
, et d'après

M. Laurent il y aurait 2 atomes d'hydro-
gène de moins, a Enfin , dit-il

,
j'ai an-

noncé le premier que, en général, les

corps obtenus par substitution équivalente

devaient être isomorphes. M. de Lapro-
vosiayc nous a donné le premier exem-
ple à l'appui de cette idée , en faisant con-
naître 1 isomorphisme de l'oxamélhane
et du chloroxaméthane. J'ai trouvé que
l'isatine et la chlorisaiine avaient exacte-
ment les mêmes angles. Voilà déjà deux
exemples remarquables , mais ce ne sont
pas les seuls; j'en donnerai d'autres dans
un prochain Mémoire. »

Monographie des Malpighiacées. —
M. Adrien de Jussieu commence par
exposer tous les travaux dont cette fa-

mille a été l'objet, et parmi lesquels se

trouve un mémoire qu'il a soumis à l'Aca-

démie en 1831. Dans ce mémoire il avait

proposé quelques idées sur la théorie de
la fleur en général et sur les causes d'ir-

régularité qui dépendent de la position

même des parties. Nous nous contente-
rons d'insérer ici les conclusions qui ter-

minent une assez longue discussion à ce
sujet. Dans un grand nombre de fleurs à
préfloraison imbriquée , la combinaison
des parties est la même que celle des
feuilles sur la lige; cette combinaison est

telle que les parties alternent de 3 en 3

,

de 5 en 5.... Elle peut être dissimulée par
la tendance naturelle des parties à se

déplacer en se jetant du côté où elles

trouvent de l'espace libre, d'où résulte

une aliernance plus exacte d'un quinconce
au suivant. Le raccourcissement et la pe-
titesse de l'axe floral favorisent l'action

de celle tendance en laissant moins de
champ aux développements , et elle peut
ainsi altérer les rapports de situation des
parties et même les intervertir de manière
que l'une se substitue à l'autre. L'obli- ;f
quilé de Taxe de la fleur par raj^port à
îeluj des pédoncules annonce presque né-

ccssâit-ëtnent quelques unes de c^ sub-
stitutions. L'inégalité des conditilqns des
différentes parties d'une fleur paK. suite ,

de ces divers rapports de position, esbtoe -^—^[3

cause naturelle d'irrégularité. L'auteur
termine la lecture de celle première partie

de son mémoire par l'examen des liges

des Malpighiacées, et compare leurs lianes

avec celles d'autres familles. Cet examen
anatomique n'est pas susceptible d'ana-
lyse.

Nouvelle analyse de l'eau du jniits de

Grenelle. — M. Payen a fait de nouveau
celle analyse après avoir séparé par le

filtre les corps en suspension. Sur 100,000
parties cette eau contient :

Carbonate de chaux 6,80—
. de magnésie .... 1,42

Bi-carbonate de potasse. . . . 2,96
Sulfate de potasse 1,20
Chlorure de potassium .... l,o9
Silice 0,57
Substance jaune 0,02
Matières organiques azotées. . 0,24

14,30

Cette composition
, comparée avec celle

de l'eau de la Seine, montre que l'eau de
Grenelle contient environ moitié moins
de sels calcaires et ne renferme pas de
sulfate de chaux, composé le plus nuisible
dans beaucoup d'applications. Ainsi l'eau
do Grenelle formerait moins d'incrusla-
lions dans les générateurs à vapeur

; elle
prend mieux le savon, et pourrait ainsi
être utilisée avec fruit dans plusieurs in-
dustries. La présence des composés de
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fiotasso , et iiotainnieni du carbonate qiù

eur a doniu'' naissance, est di^^ne do l'at-

teiuion dos géologues ; elle explique d'ail-

leurs l'absence du sulfate de chaux.— Sur

100 liln s, l'eau renfermée au moment de

son apparition contient l'"SO de gaz où

se trouve 0.15 d'acide carbonique. La
présence de la silice vient de nouveau
apporter un fait à l'appui de celte obser-

vaiioH générale ,
qui est employée par

M. Payon pour expliquer diverses for-

mations siliceuses et notamment les spi-

cules des spongilles. La substance jaune

qui existe dans l'eau, en si fai|)le propor-

tion , s'est constamment retrouvée dans
q^iiaire analyses avec les mêmes carac-

tères. M. Payen a trouvé aussi cette sub-

stance dans l'eau de Seine.

Sur Us étoiles filantes.— M. Arago rap-

pelle l'écrit de Jean-Dominique Cassini

sur l'anneau de Saturne , à l'occasion de
l'opinion émise par M. Chasles sur la com-
position de cet anneau.—M. Libri trouve

que nous ne connaissons pas assez bien

les étoiles filantes pour qu'il soit permis

de dire que ce soit la même chose de sup-

poser l'anneau de Saturne comme com-
posé d'un nombre infini d'étoiles filantes,

comme le pense M. Chasles, ou d'une

suite de pelits satellites planétaires, comme
le pensait Cassini. — M. Chasles dit que
les corps célestes qu'on appelle étoiles

filantes , se présentant en zones^ ou an-

neaux d'après les périodes qu'indiquent

les observations, il a dû être conduit

aussitôt à penser que l'anneau de Saturne

pouvait être composé d'un amas circulaire

de ces corps.

M. Combes lit un mémoire contenant

des recherches théoriques et expérimen-

tales sur les roues à réaction ou à tuyaux.

Nous regrettons que ce travail ne soit pas

susceptible d'analyse.

M. RocHET D HÉRicouRT, Fue de Seine,

57 bis, rend compte de son Itinéraire en

Abyssinie, et des observations de tempé-

rature et de géologie qu'il y a reciieillies.

On remarque avec surprise que l'auteur

note avoir en divers endroits observé jus-

qu'à 48" R. de température dans sa ca-

bine. Ce mémoire renferme un grand

nombre de curieuses oTiservations sur

lesquelles nous reviendrons avec plaisir.

L'auteur cite un arbre saponifère observé

dans le Choa, et appelé indot par les

indigènes ; aux rameaux nombreux et

horizontaux pendaient une multitude de

grappes allongées , de couleur violacée
,

remplies de graines formant un penta-

gone régulier,divisé en cinq petites gousses

renfermant chacune un grain noir de la

grosseur de la graine de pavot. Parvenus

à maturité, ces grains sont séchés, pulvé-

risés dans un mortier en bois ,
puis trans-

formés en pâte, qui sert dans le lavage du

linge. Cette pâte produit une écume sem-

blable à celle du savon d'Europe; elle

blanchit parfaitement bien et sans endom-

mager les couleurs.

M. Maudcit, rue du Faubourg-du-

Temple, n^^ 60, présente le plan et là des-

cription d'un instrument très ingénieux, à

l'usage des peintres et des dessinateurs
,

et qui a pour objet de permettre la repré-

sentation des objets comme avec le dia~

graphe^ mais avec un appareil plus petit

et dans un local très rétréci. La pinnule se

meut sur un arc de cercle au lieu de se

mouvoir sur une ligne droite , ce qui sim-

plifie beaucoup les procédés graphiques

ordinaires du diagraphe de M. Gavard.

M. OSMOND, qui a déjà soumis à l'Aca-
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démie le compteur de M. Glegg
,
présente

le modèle d'un régulateur de la /lammc
pour les appareils d'éclairage au gaz. Il

consiste en une flamme régulatrice qui
fonctionne dans un appareil où se trouve
une soupape qui laisse passer plus ou
moins do gaz selon la pression. Cet appa-
reil paraît assez compliqué; il coûterait
35 francs. Il peut servir pour tous les becs
d'un établissement.

W.Alphonse Blanc, dedrenoble, adresse
la description et la figure d'un procédé
pour faire les cordes sans bout dont on a
grand besoin pour remplacer les courroies
pour les gorges des poulies et pour les

transmissions de mouvement d'une poulie
à une autre. Au point de jonction de
deux bouts il y avait toujours un bourrelet,
dit épissure, d'un diamètre plus grand
que la corde, et qui causait nécessairement
des frottements et des ressauts qui présen-
taient de grands inconvénients. Le pro-
cédé de l'auteur est fort ingénieux et ne
laisse voir aucun point de jonction. Nous
regrettons de ne pou\ oir en faire com-
prendre le mécanisme.
M. Arago pi ésente une matière tombée

dans les Pyrénées orientales pendant une
pluie d'orage. Toute la neige, jusqu'au
sommet duCanigou, a été couverte de
cette poudre terreuse qui a été recueillie
sur un toit de zinc.

M. Deleau réclame la priorité pour
les procédés de traitement des surdités
accidentelles et des surdi-mutités par la
cautérisation du pharynx.
M. le comte Demiuoff adresse les des-

sins de fragments d'ossements fossiles d'é-
léphants trouvés dans un lavage d'or peu
distant de Nijné-ïaguilsk, ville principale
des possessions de M. Demidoff dans
rOural. M. de Blainville pense que ces
ossements ne diffèrent pas de ceux de l'é-
léphant de Sibérie.

M. J. GcÉRiN et M. Bonnet, de Lyon,
prient l'Académie d'ouvrir des paquets
cachetés dans lesquels ils ont décrit l'o-
pération de la myopie par section des
muscles. M. J. Guérin soutient par là que
les prétentions de priorité pour les idées à
ce sujet, réclamées par divers médecins,
ne sont pas fondées,
M. Lerebodb s présente un microscope-

Sianhope. Il est parvenu à le faire grossir
80 fois.

^

Société d'encouragemeat.

Séance générale du 24 mars 184J,

le baron de Gérando a lu le rap-
^^^.^^^port d'ensemble sur le résultat des
concours de 1840.

Voici le tableau général des médailles
et des prix décernés, dont les sujets ont
deja été l'objet de mentions spéciales lors
des rapports faits par les comités.

Sur le rapport de M. Gaultier de
Cl^ubry, concours ouvert pour la dé-
couverte d'un procédé propre à utiliser
les eaux des amidonneries et des fécule-
ries

,
une médaille d'argent de 500 fr. est

décernée à M. Leddc.
Sur le rapport de M. BcssY, concours

relatif a 1 extraction de l'indigo du Polu-
gonum tnictorium, une médaille de platine
de 500 fr. à M. Farel

, médaille d'argent

^'?n^/'-'Vy-TT^°^' d'argent
de 500 fr. a M. Hervy.

Sur le rapport de M. Calla, concours
pour le perfectionnement et l'extension
de la filature de la soie dans les départe-

ments où elle existe depuis long-temps, le

prix , consistant en une médaille d'or, est

décerné à M. Teissier-Ducros.
Sur le rapport do M. Gaultier m

Claubry, concours ouvert pour la fabri-

cation du papier façon de Chine , le prix

do 2,000 fr. est accordé à MM. Breton,
de Grenoble.

Sur le rapport de M. Chevallier,
concours relatif au perfectionnement de
la fabrication de la dextrine et ses appli-

cations aux arts et à l'industrie, le prix

de -2,000 fr. est accordé à MM. Heuzé
frères.

M. BussY a lu le programme d'un prix

de la valeur de 3,000 fr. pour l'établisse-

ment d'une fabri(]ue d'indigo extrait du
Polygouuin tinctovium. On devra produire
au moins 300 kil. d'indigo dans une fa-

brique en grand , et soutenir la con-

currence à qualités égales avec l'indigo

étranger.

M. le vicomte Héricart de Thury a

lu une notice remplie d'intérêt sur le puits

foré de Grenelle. M. le rapporteur rappelle

que c'est à la Société d'encouragement
qu'est dû l'essor donné à cette branche

d'industrie, puisqu'elle a la première pro-

posé un prix à ce sujet, qui a été remporté
par M. Garnier, ingénieur des mines.

M. le président félicite M. Mulot au
nom de la Société , et rappelle que cet

habile foreur a reçu des médailles d'or,

il y a plusieurs années , tant de la Société

d'encouragement que de la Société d'agri-

culture de la Seine, et que le roi vient de
lui accorder la croix de la Légion-d'Hon-

"neur.

M. le président rappelle à l'assemblée

que les prix proposés pour l'an 1841 , et

dont plusieurs sont ajournés pour laisser

le temps de faire les épreuves nécessaires

,

et les autres reportés aux années suivantes,

s'élèvent à 74,100 fr.

Ceux qui sont proposés pour
18'(1 montent à 128,000

Ceux de 18i2 68,800

Il y a en outre un prix prove-

nant d'un legs de M. le mar-

quis d'Argenteuil, de 12,000

En sorte que la Société d'en-

couragement s'est engagée
pour des prix de la valeur to-

tale de 282,900

La séance est terminée par la présenta-

tion d'un piano dont les trois octaves su-

périeures sont montées par des cordes

françaises, de la fabrique de M. Mignard-
Billixge, qui a déjà reçu une médaille

d'or pour sa belle tréfilerie, et les octaves

inférieures sont en cordes anglaises.

M. Pleyel fait entendre cet instrument

,

et le public reconnaît que les cordes fran-

çaises ne le cèdent en rien aux cordes

étrangères, en sorte que désormais les

fabricants de pianos peuvent cesser de

payer ce tribut à l'Angleterre, sans avoir

à courir le risque de mécontenter les per-

sonnes auxquelles ils fourniront leurs in-

struments. Francoeur.

Académie des sciences de Berlin.

Séances tenues en janvier 1841.
'

JLACHMANNa lu un morceausur lè

^^^poëte latin injustement appelé Pin-

darus Thebanus , et qu'on compare avefi

Homère.
,

M. Dirksen parle sur les nombres in-

tégraux et leur application aux calculs

différentiels.



M. Encke présente quelques observa-

tions sur les établissements astronomiques

de l'Angleterre. Il résulte de cet écrit que

les observatoires de Greenwich, de Cam-
bridge, de Kensington, d'Oxford et d'E-

dimbourg, qui ont été visités par M. Encke,

se trouvent en pleine activité , et que la

construction de celui de Glasgow va bientôt

être achevé. Le visiteur, fort bien reçu

partout pendant son voyage , reconnaît

que la science astronomique est en Angle-

terre cultivée avec les plus grands soins.

Les instruments sont pour la plupart dus

au travail des artistes anglais ; car il n'en

a trouvé que deux français à Cambridge

et à Edimbourg ( ce dernier est de Repsold)

.

L'observatoire de Glasgow est entière-

ment pourvu d'instruments confectionnés

à Munich. Sir John Herschel
,
qui vit

retiré
,
s'occupe ,

d'a{)rès M. Encke , d'un

grand ouvrage sur les nébuleuses de l'hé-

misphère austral.

M. PoGGENDORF parle de l'effet que
produit la force rétroactive des circuits

nydro-éleclriques.

M. Rose présente un traité de M. Ram-
MELSBERG sur les sulfantimoiliates et

sulfarséniates. Il lit ensuite son propre

travail sur l'affinité des chlorides avec

l'ammoniaque.
M. DE Raumer lit un article sur Char-

les XI , roi de Suède , et les changements
politiques arrivés en 1680,

M. Crelle présente un manuscrit en

trois volumes , contenant un travail sur

les diviseurs de tous les nombres du 4"
,

5e et 6" million, qu'il avait fait exécuter

conformément à ses précédentes proposi-

tions.

Enfin , il a été donné lecture de la cor-

respondance qui se compose des pièces

suivantes :

Une communication de M. Alexandre
DE HCMBOLDT sur le Nautilun pompilins

,

accompagnée d'observations du professeur

MULLER
;

Une lettre qui fait part de la mort de
M. WiLKEN, secrétaire de la section phi-

losophique et historique
;

Résolution ministérielle annonçant que
l'élection de MM. Guizot, comme membre
étranger, et du duc de Lucques, comme
membre honoraire de l'Académie , vient

d'obtenir l'approbation royale;

Décisions ministérielles qui accordent,

sur la recommandation de l'Académie, les

fonds nécessaires pour l'achat d'ouvrages
et pour indemniser leurs auteurs ou colla-

borateurs ( entre autres 600 écus pour
l'ouvrage de M. Boeck, intitulé : Corpus
imcriptiomm grœcarum ). N. K.
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d'oxigène, et nécessairement produit une
plus grande illumination. [Mecanic's Ma
gazine, iV" 864.

)

fHVSIQUE AFFIiIQUEE.

Perfectionnement des becs à gaz.

ans les becs des lampes à gaz ordi-
'naires les trous sont percés vcr/ic«/e-

ment sur la plaque qui termine le bec , et

par conséquent la flamme s'élève perpen-
diculairement. M. B. Coke , de Birmin-
gham , vient de prendre un brevet pour
une amélioration qui consiste à percer
ces trous sous différents angles de 20, 30
et même 60 degrés de l'axe et autour du
bec. L'avantage qui résulte de celte inno-
vation est que le gaz étant forcé de passer
par ces trous percés sur le côté du bec

,

au lieu de trous sur la plaque qui ferme
ce bec, la flamme parcourt une plus grande
portion d'air atmosphérique, absorbe plus

Remarques sur l'état actuel de nos connaissan-

ces sur les étoiles filantes et sur la détermi-

nation des différences de longitude d'après les

météores observés.

(2= article.)

On a donné un grand nombre de théo-

ries pour expliquer les étoiles filantes ; les

principales sont celles-ci. Que les étoiles

filantes sont des matières rejetées par les

volcans de la lune. Il est généralement

connu qu'un corps Tancé par la lune avec

une vitesse de 8,500 pieds par seconde,

ne pourrait pas retomber sur la surface

de la lune, mais s'en éloignerait indéfini-

ment ; dans les circonstances les plus fa-

vorables, le projectile n'aurait besoin que
d'une vitesse de 8,300, vitesse qui n'est

que quatre ou cinq fois plus considérable

que celle d'un boulet ; mais les apparitions

extraordinaires de 1799 et de 1833 sont

tout-à-fait inconciliables avec l'idée de
l'origine lunaire de ces projectiles. Ben-
zenberg cependant adopte cette théorie, et

suppose que les étoiles filantes sont de
petites masses de 1 à5 pieds de diamètre,

projetées par la lune, et circulant autour
de la terre ou du soleil quand leur vitesse

dépasse un certain maximum.
Le docteur Olbers et plusieurs autres

astronomes ont supposé que les étoiles

filantes sont des débris ou des fragments

d'une grosse planète qui se serait brisée,

et dont Cérès, Pallas, Junon etVesta sont

des principales portions. De plus petits

fragments continuent à circuler autour du
soleil dans des orbites d'une grande ex-
centricité, et quand ils approchent de la

région de l'espace à travers laquelle la

terre se meut, ils entrent dans son atmo-
sphère avec une grande vitesse, et la ré-
sistance et le frottement les enflamment
et leur communiquent une lumière très

considérable pendant le temps qu'ils res-
tent dans cet atmosphère.
M. Biot a émis l'opinion que le spectacle

extraordinaire du mois de novembre pou-
vait être expliqué en admettant que ces

météores avaient leur origine dans la lu-

mière zodiacale. On ne connaît pas bien
encore les limites de cette nébulosité de
forme lenticulaire ; mais comme le plan

de sa section principale n'est pas parallèle

à l'écliptique , si la terre passe à travers

cette région à une certaine époque, elle

doit en être plus éloignée à une autre épo-
que. Or, on a observé des étoiles filantes

dans toutes les saisons, elle mois de no-
vembre ne diffère en réalité que par le

nombre de ces météores.

L'hypothèse émise par Chladni et ad-
mise par M. Arago paraît être la plus fon-

dée; elle a été adoptée par un grand
nombre d'astronomes. Elle consiste à sup-
poser qu'indépendamment des grandes
planètes, il existe dans les régiqns plané-

taires des myriades de petits corps qui
circulent autour du soleil généralement
par groupes ou zones, et que l'un de ces

groupes ou zones coupe l'écliptique envi-

ron vers le point où la terre passe au mois
de novembre. Les principales objections

;\ celte théorie sont les suivantes ; 1" d'a-

bord que ces corps se mouvant en groupes,

dans ce cas doivent nécessairerB t se

mouvoir dans la même direction , et par
conséquent quand ils de\iennent visibles,

on devra les voir émaner d'un point et se
diriger dans le côté opposé; maintenant,
quoique toutes les observations semblent
prouver que la direction prédominante est

du N. -E.au S.-O., cependant il en émane
de tous les points du ciel et dans toutes les

directions ;
2° la vitesse moyenne telle que

Wartmann l'a déterminée est supérieure
à celle d'un corps placé à une distance du
soleil égale à la distance de la terre; .3" de
l'aspect et de la traînée lumineuse que les

météores laissent généralement après eux,
et qui souvent reste visible pendant plu-
sieurs secondes, quelquefois pendant une
minute, et aussi de ce qu'étant placés dans
l'ombre de la terre et à des hauteurs su-

périeures à celles où l'atmosphère terres-

tre peut permettre la combustion, il est

manifeste que leur lumière n'est pas de
la lumière solaire réfléchie , mais que ces

corps ont une lumière propre , ce qui est

contraire à toute analogie du système so-

laire; 4" si des masses de matière solide

approchent si près de la terre que le font

les étoiles filantes qui ont été observées,
il n'y a pas d'observation authentique qui

prouve qu'une d'elles se soit arrêtée à sa

surface ;
5° au lieu que les météores soient

attirés par la terre, on en voit parmi eux
qui se dirigent en haut et qui décrivent des

orbites Convexes du côté de la terre, cir-

constance dont on ne peut donner actuel-

lement d'explication rationnelle suffisante.

L'hypothèse la plus récente est celle de
M. Capocci, de Naples , qui regarde les

aurores boréales comme une chute d'é-

toiles, d'aérolithes et de comètes, ayant

tous la même origine, savoir l'aggrégation

des atomes cosmiques et attirés les uns
vers les autres par l'attraction magnétique.
Il suppose que dans les espaces planétaires

il existe des bandes ou des zones de par-
ticules nébuleuses plus ou moins ténues
et douées de force magnétique

, que la

terre traverse dans sa révolution an-
nuelle; que les plus petites ou les plus

impalpables particules sont par hasard
précipitées sur les pôles magnétiques de
notre globe et forment les aurores boréa-
les; que des particules d'une grosseur un
peu plus considérable commencent à être

soumis à la gravitation et sont attirés alors

par la terre et ont l'apparence d'éloiles

filantes
;
que les particules dans un état

plus avancé de concrétion donnent lieu

aux phénomènes des globes de feu , des
aérolithes, etc.; que les comètes enfin,

qu'on regarde comme de très petites mas-
ses, ne sont pas autre chose que de gros
aérolithes , ou plutôt des uranolilhes qui

dans le cours du temps prennent une quan-
tité de matière suffisante pour être aperçus
de la terre. Celte théorie de M. Capocci
diffère de celle do Chladni par un seul

point, l'introduction de forces magnétiques
entre les particules. Il est évident que
toutes les objections qu'on fait à la pre-

mière théorie s'appliquent également à la

seconde. On doit remarquer néanmoins
qu'il existe une connexion physique réelle

entre le phénomène des étoiles filantes et

celui de l'aurore boréale. Les observations

de M. Quetelet peuvent permettre de pen-

ser que ce phénomène est aussi périodique.

Les objections puissantes qu'on élève

contre toutes les hypothèses prouvent

d'une manière certaine qu'on connaît bien

peu la nature du phénomène des étoiles

filantes. Il est certain qu'elles paraissent

à de grandes hauteurs au-dessus de la

terre et qu'elles se meuvent avec une
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grande vélocité ; mais au-delà on ne sait

rien, et tout est mystère. Do tous ces faics,

M. Wai tmann pense que la conclusion la

plus rationnelle quon puisse tirer, c'est

qu'il est probable que ces météores doi-

vent leur origine à un déj;agenient de ma-
tière électrique ou de quelque autre ma-
tière analogue dans les régions célesles,

dans toutes les occasions où les circon-

stances du phénomène se reproduisent.

Le mémoire est terminé par un abrégé des
différentes tentatives faites pour déduire

les différences de longitude de l'observa-

tion des étoiles filantes. De ce que les mé-
téores apparaissent et s'éteignent rapide-

ment, et à cause de leur hauteur considé-

rable et de leur éclat très brillant, qui les

fait apercevoir sur une grande étendue de
pays, on fut naturellemeni porté à penser
qu'ils pourraient servir de signal, pourvu
qu'on pùt s'assurer avec certitude de leur

identité. Mais aussi long-temps qu'on les

regarda comme un phénomène accidentel,

on put à peine espérer de s'en servir sous

le rapport de l'astronomie pratique. Mais
dès que leur périodicité devient probable,
l'observation du phénomène acquiert un
nouvel intérêt. En observant les météores
dans ce but, on crut que les météores appa-
raissent instantanément à des observateurs

filacés à distance les uns des autres et que
es météores vus par différents observa-
teurs étaient identiques. Ces principes ce-

pendant ne sont pas tout-à-fait sans incer-

titude ; mais le résultat des expériences

qui ont été faites sur ce point paraît cepen-
pendant s'accorder avec eux , et montre
que parmi les méthodes de déterminer les

positions astronomiques, l'observation des
étoiles filantes n'est pas une de celles qu'on
doit négliger. Dans les réunions du mois
de novembre 1839, de la Société astrono-
mique, on a donné une analyse des obser-
vations faites par le professeurSchumacher,
à Altona, dans la nuit du mois d'août 1 838.

Dans la même nuit, des observations analo-

gues furent faites dans différents obser-
vatoires d'Allemagne ; mais celles faites à

Breslaw sont certainement les plus utiles.

A l'aide de douze observations coïncidentes

de Breslaw et d'Altona , le professeur Bo-
gulawski a calculé la différence de longi-

tude des deux localités, qu'il a trouvé être
28' 22"07, résultat qui ne diffère que de
moins d'une seconde du chiffre qu'on avait

calculé d'avance. Dans le journal de Silli-

man pour octobre 1840, on a rapporté des
observations faites le 25 novembre 1835,
à Philadelphie et au collège de New Jersey,

à Priceton. On a remarqué que sept ob-
servations coïncidaient , et le résultat

moyen donnait une longitude qui ne dif-

férait que del"2 de la moyenne des autres

déterminations. Toute la différence était

de 2'. C'est la première détermination ac-
tuelle des différences de longitude au
moyen d'observations météoriques. Dans
les observations correspondantes de
MM. Warlmann et Régnier, à Genève
et aux Planchettes, les différences de lon-

gitude ont été déduites de trois météores
accompagnés de particularités assez re-
marquables pour n'être l'objet d'aucun
doute sur leur identité. Elles donnent 2',

2' 3", 2' 5"
; il est très probable qu'il n'y

a d'erreur que dans les secondes. Dans la

Bibliothèque universelle de Genève, pour
août 1840, on a donné par cette méthode
une détermination de la différence de lon-

gitude entre Naples et Rome. Les obser-
vations correspondantes ont commencé en
novembre 1838, et on les a continuées à

diverses époques sous la direction du
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Père Vico , à Rome , et sous celle de
MM. Capocci et Nobili, i\ Naples. Les traî-

nées lumineuses do ces météores furent
tracées sur une carte céleste, et le temps
de leur apparition et de leur extinction
noté à l'aide de montres réglées par des
observations astronomiques. L'époque de
leur extinction présente un accord très sa-
tisfaisant. C'est à peine s'il y a quelques
dixièmes de seconde entre les résultats
partiels obtenus pour une différence de
longitude de 7' 5 '8. Le docteur Olbers ré-
clame le mérite d'avoir employé les étoiles

filantes à la détermination des différences
de longitudes ; les Allemands réclament
la priorité pour Benzenberg , qui publia
en 1802 un traité sur la matière. M. Baily
cependant a fait connaître un mémoire an-
térieur de vingt ans, de Maskelyne, où cet
auteur appelle l'attention sur le phéno-
mène et indique le parti qu'on pourra en
tirer.

Nouvelle espèce de Siplopterus.

I^le docteur Traill a soumis à la So-
_^ciété royale d'Edimbourg quelques
renseignements sur les poissons fossiles
du vieux grès rouge d'Orkney. Parmi ces
poissons il signale une nouvelle espèce du
genre Diplopterus, qa\\ propose de dédier
au savant ichihyologiste de Neuchâtel ; ce
sera le Diplopterm Agassiz. Ce poisson est
caractérisé spécifiquement par sa tête
élargie, son museau arrondi, sa grande
bouche et ses larges écailles.

Espèces nouvelles d'Antilopes.

Ogilby a fait dernièrement connaî-
tre à la Société zoologique de Lon-

dres une espèce nouvelle d'Antilope,distin-

guée par lui d'après un exemplaire qui a
vécu quelque temps à la ménagerie de la So-
ciété, et qui lui avait été envoyéde Moga-
dore pai un de ses correspondants, M. W.
Willshire. Cet antilope est fort semblable
aux Antilope Dorcas et arabica. Il se rap-
proche davantage du dernier par sa cou-
leur, mais il s'en distingue par une plus
grande taille. Sa longueur totale, du bout
du museau jusqu'à la queue, est de vingt-

huit pouces, et ses oreilles sont propor-
tionnellement plus grandes que celles de
VA. arabica, leur hauteur étant de six

pouces trois quarts. Comme dans VA.
arabica ^ il y a une plaque noire sur le

chanfrein , et une ligne de même couleur
sur chaque côté de la face depuis l'œil

jusqu'à l'angle de la bouche. La bande
foncée des flancs est large et de couleur
brune passant au noir ; il y a aussi une
marque noire de chaque côté de la croupe.
Les pattes de devant ont une brosse de
poils noirs au genou.
Le sujet étudié par M. Ogilby est une

femelle ; il a de petites cornes à peu près
de la grandeur de ses oreilles. Ces cornes
n'ont que d'une manière à peine sensible

la forme de lyre ; elles sont à peu près
droites et présentent onze ou douze an-
neaux , dont les quatre ou cinq inférieurs

sont seuls complets.

M. Ogilby a rappelé à la Société qu'il a
aussi observé plusieurs de ces antilopes

,

au Muséum de Paris, et que M. Fréd.
Cuvier était dans l'intention de les décrire-,

aussi propose-t-il de nommer yl. VmieA
l'espèce à laquelle ils appartiennent. i^l

M. Laurillard, dans l'intéressant arlid|B|

Antilope qu'il vient de rédiger pour lei
Dictionnaire tmiverscl d'Histoire natxtreUe

publié par M. Ch. d'Orbigny, donne aussi

la description de deux espèces particu-

lières d'antilopes :

Antilope Frederici. Cet animal est de la

grandeur du Guevci, Antilope pijgmaa,
avec lequel il a beaucoup d'analogie^ Ses
cornes ont un tiers de la longueur de la

lôte, sont grosses en bas
,
coniques et' re-

courbées en avant ; elle a un larmierj ou
ligne muqueuse sous-orbitaire ; sa couleur
générale est d'un brun fauve ; à la partie

supérieure de la tête et le long du museau
la teinte est brun foncé, et elle est séparée
sur les côtés de la tête par une ligne

blanche qui en suit les contours. La face

interne des oreilles est blanche, et les

mamelles sont au nombre de quatre. Une
jeune femelle de ce joli petit animal , ori-

ginaire du Sénégal , a été décrite par
M. Fréd. Cuvier, dans son ouvrage sur
les mammifères , sous le nom de Giievei

,

en observant qu'elle différait notablement
du Guevei du Cap. Deux individus adul-
tes, mâle et femelle

,
envoyés depuis au

Muséum, ont montré qu'en effet c'était

une autre espèce que le Guevei. M. Lau-
rillard propose de lui donner le prénom de
M. Fréd. Cuvier, afin que I on sache que
c'est à lui et non à son frère que cette es-

pèce est dédiée.

Antilope unctuosa. Il existe aujourd'hui

vivant à la ménagerie du Muséum de Paris.

C'est un antilope rapporté du Cap par

M. Malassis, et qui ressemble fort à \ An-
tilopeellipsiprymnus,[décrit il y a quelques
années par M. Ôgilby; sa taille est à peu
près celle d'un âne. Ses cornes sont pres-
que droites et un peu infléchies en avant,

ce qui n'a pas lieu dans l'antilope qui vient

d'être cité. Du reste la tête est également
courte, le poil long, de couleur brun jau-
nâtre ; le bout du museau blanc et les na-

rines noires. Une tache blanche se voit sous

la gorge, et il n'y a pas de bande blanche
aux fesses. Pendant l'hiver cet animal
suinte une humeur grasse, d'une Odeur
très désagréable, qui tombe en goutte-
lettes de chacun de ses poils. Il se roule

alors par terre, et cette huile s'épaississant,

son poil s'agglomère en mèches qui pren-
nent toutes les directions. „.

Snr le Dreissena polymorpha, par M. Xiaurent.

Van Beneden, dans un mémoire in-

téressant sur le genre de mollusques

qu'il a nommé Dreissena, qui est le repré-

sentant fluvialile de la famille des moules

ou myiilacées , avait énuméré les diffé-

rentes contrées de l'Europe dans les-

quelles on trouve le Dreissena polymorpka

{Mijtihis polymorphus, Pallas), et il ter-

minait en disant que la France , du njoins

jusqu'au moment où il publiait son mé-

moire, est le seul pays où ce moliusque

n'a point encore été observé. of

« En étudiant plusieurs animauïinfé-

rieurs , à la gare d'Austerlilz du canal

Saint-Martin ,
j'ai trouvé déjà trois ou

quatre individus de cette espèce. Ceux

que j'ai recueillis étaient fixés par leur

bissus, l'un à une paludine vivipare vi-

vante, l'autre à une cyclade aussi vivante.

Ayant détaché l'individu fixé sur celte



dernière, je l'ai placé dans un vase à fond

concave, je l'ai vu sortir son pied lingui-

forme et le porter dans tous les sens, lors-

que l'animal était couché sur un côté.

Ayant placé ce même individu sur son côté

ventral, je l'ai retrouvé quelque temps

après à une distance d'environ un pouce

du lieu où je l'avais mis ;
mais il était en-

core libre.

.. Je conserve encore le deuxième mdi-

vidu fixé sur la paludine vivipare. On voit

sur cette coquille deux bissus abandonnés

peut-être par le même individu , en outre

de celui par lequel il est encore fixé.

' > M. Gervais m'a communiqué que

M. Pouchet, professeur d'histoire nalu-

relle au musée, cle Rouen , avait aussi

trouvé le Dreissena polymorpha dans la

Seine, auprès d^ cette ville ; et M. Pouchet

m'a lui-même éô'nfitïné ce fait, en me fai-

sant connaître qu'il' >n avait trouvé un

grand nombre d'iii^ividus fixés sur des

poteaux.
S) L'espèce de mollusque inobservée en

France jusqu'à ce jour y existait-elle réel-

lement sans qu'on ait eu occasion de la

trouver? c'est ce qui n'est pas probable ;

ou bien est-elle venue au moyen des ba-

teaux ou autres corps flottants qui font

communiquer la Meuse et les canaux de

la Belgique avec le canal de l'Ourcq ?

c'est ce qui nous pai ait plus vraisemblable.

Ce fait, joint à l'observation de M. Pou-

chet, nous a paru mériter d'être noté ,

pour que les observateurs puissent véri-

fier cet exemple de la dissémination des

espèces de mollusques fluviatiles par la

voie des canaux. « [Ann. fr. et ctr. d'anat.

et de physioL )

J/fflur les explosions des chaudières à vapeur.

|ernièrement nous avons ^ u la rela-

^^Jiion d'une explosion de chaudière à

vapeur qui a ravagé de fond en comble
la distillerie de M. le comte de Marotte
à Vieux-Valeffe

(
Belgique ). Depuis

, les

journaux américains ont annoncé que les

chaudières à vapeur de trois bateaux na-
viguant sur le Mississipi , le Chcrokée , le

Walker et le Former, venaient d'éclater et

avaient causé la mort d'un grand nombre
de personnes, outre beaucoup de blessés.

Le Chérokée, à lui seul, a eu douze passa-
gers de chambre tués sur le coup, in-

dépendamment de plusieurs hommes de
l'équipage. Nous n'avons pu, jusqu'ici,

recueillir d'autres renseignements sur ces
événements. Plus rcccmmoiit encore l'ex-

plosion des chaudières du bateau à va-
peur le CilU , arrivée sur la Saône

, près
de ChAloiis , a fait un nombre considé-
rable de victimes.

En présence de ces affreux désastres
,

on ne peut s'empêcher de regretter que la

science n'ait pas encore fourni des moyens
sûrs de prévenir les dangers qui accom-
Eagnent l'usage des machines à va|)eur.
'ans l'ignorance des circonstances qui

ont précédé ou accompagné certaines ex-
plosions, on est généralement disposé à
les attribuer à l'impérilie ou à l'impiu-
dence des chauffeurs. Mais dans rex[)lo-
sion du Cilis il n'en pouvait être ainsi

;

c'est donc une nouvelle preuve, ajoutée
à beaucoup d'autres que nous pourrions
citer, que les moyens de sûreté en usage
et la surveillance la plus attentive ne
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mettent pas à l'abri de ces terribles acci-

dents.

A Dieu ne plaise que le but de nos ré-

flexions soit d'augmenter, sans nécessité ,

la crainte que peuvent inspirer les ma-
chines à vapeur et de détourner de leur

emploi ; nous les considérons, aucontraire,

comme tellement nécessaires aux progrès

de l'industrie et des moyens de communi-
cation, qu'il faudrait encore les adopter

avec toutes les chances actuelles de dan-

ger, pour ne pas rester en arrière de la

civilisation. Notre but est de remplacer

une fausse sécurité par une sécurité fon-

dée sur une connaissance plus exacte de

la cause de presque toutes les explosions.

Depuis plus d'une année, une nouvelle

théorie ,
communiquée par un industriel

de Bordeaux au gouvernement, qui l'avait

soumise à une commission savante, a été

portée à la connaissar.ee du public
, par

une analyse que le ministère des travaux

publics a fait insérer daiis le Moniteur

du 22 décembre 1839. Elle repose en pre-

mier lieu sur ce fait, qu'il n'est pas pos-

sible de donner lieu à la production d'une

certaine quantité de vapeur, comparative-

ment à la surface du liquide en ébullition

et à l'état de pureté de l'eau , toujours

plus ou moins chargée de matières ter-

reuses, sans que cette eau, soulevée par

le courant trop rapide de vapeur qui s'é-

lance de son sein, ne se précipite en même
temps par toutes les issues ménagées.

C'est ce qui se produit lorsqu'en ouvrant

un robinet d'une certaine section, on donne

lieu au dégagement trop rapide de la va-

peur comprimée dans un liquide échauffé

en vase clos. C'est ce qui a lieu tous les

jours sous nos yeux, lorsqu'en débou-

chant un flacon de Champagne mousseux

le gaz comprimé tend à se dégager trop

brusquement. C'est encore, dans une cer-

taine proportion , le phénomène du lait

placé sur un feu trop actif.

En second lieu, cette théorie est fondée

sur le principe incontestable que les vi-

tesses d'écoulement des fluides de diffé-

rentes densités, sous des pressions égales,

sont en raison inverse des racines carrées

de leur densité ;
qu'ainsi, si la densité du

mélange d'eau et de vapeur qui s'écoule

dans certaines circonstances est seulement

cent fois plus grande que celle de la va-

peur, sous une pression donnée, la vitesse

sera dix fois moins grande et par consé-

quent le volume écoulé dix fois plus petit.

Il en résulte que la quantité de vapeur

qui se forme pour remplacer ce volume
,

en empruntant son calorique latent à la

chaleur sensible de l'eau renferniée, n'est,

d'après le rapport des vitesses citées, que
la dixième partie de celle qui résulterait

d'un débit de vapeur pure , sur lequel la

dimension des soupapes a été calculée.

Elle peut donc se trouver insuffisante pour
arrêter les progrès de la tension intérieure.

Dans le cas où l'effet signalé se produit

en présence d'un feu très actif, l'augmen-

tation de pression doit être très rapide

,

puisqu'au fur et à mesure que le flux de

calorique augmente et qu'un dégagement
plus considérable deviendrait nécessaire

,

il va au contraire en diminuant , avec la

vitesse d'écoulement ,
parce que la den-

sité du fluide projeté augmente dans une
forte proportion.

Avec le secours de cette théorie, il de-

vient bien facile de s'expliquer ce (|ui a

dû se passer au moment de l'explosion

du Citis.

Le niveau d'eau qui venait à l'instant

môme d'être vérifié ne permet pas d'ad-

m
mettre , comme l'ont fait plusieurs jour-
naux , en supposant une cause routinière
d'explosion

, que les chaudières avaient
rougi. D'un autre côté , 1 épreuve légale
qu'elles avaient dû subir aurait fait res-
sortir un défaut de résistance , s'il avait
existé, et ces chaudières toutes neuves ne
pouvaient avoir encore éprouvé aucune
détérioration. On ne peut donc pas ad-
mettre davantage ces autres causes de
rupture, gratuitement supposées par d'au-

tres journaux. Il est évident que le pro-
ducteur de vapeur n était pas suffi.sanl

pour la consommation de la machine tra-

vaillant avec tonte sa puissance, puisque,
malgré la marche lente du bateau et par
conséquent du moteur, la vap( ur ne pou-
vait pas se soutenir à la pression voulue.
Pour ti iompher de cette difficulté , il fal-

lait donc, à tout prix, obtenir du généra-
teur une quaniiié beaucoup plus grande
de vapeur qu'il ne pouvait en produire
dans l'état normal , c'est-à-dire par une
ébullition modérée. On arrêta la machine
pour laisser monter la pression et établir

les feux, de manière à obtenir le flux de
calorique nécessaire à la production d une
beaucoup plus grande quantité de vapeur.

Tant que ce flux de calorique a été em-
ployé à élever la températuie de l'eau, et

partant la force élastique de la vapeur,
une ébullition tranquille a eu lieu, et le.s

ingénieurs ont dû trouver les choses en
parfait état ; mais aussitôt qu'un courant
proportionné de vapeur a pu se former,
soit que pour démarrer on ait ouvert le

robinet du régulateur, soit que la pression

ait fait soulever les soupapes, alors une
ébullition tumultueuse a dû se produire ,

la masse liquide, boursouflée par un mé-
lange de bulles de vapeur qui n'avaient!

pas le temps de se dégager, a dû remplir

la capacité libre de la chaudière etobstrucr
toutes les issues.

Dans cette situation , à laquelle réiat

des eaux, chargées de maiières teireuses

par l'effet des crues, a dû pui.^samment
contribuer, et malgré l'ouverture cons-
plète des soupapes qui a dû l ésulter de
l'augmentation de la pression, il n'a jiu

fijrmer, dans l'intérieur de la cliaudière,

qu'un volume de vapeur égal an volume
écoulé. C< tie faible quantité de vapeur
formée étant nécessairement insuffisante

pour arrêter les progrès de la tension, la

chaudière devait infailliblement éclater.

Ndus sommes convaincus qu'il ne faut

pas chercher ailleurs que dans cet effet ,

qui se produit toutes les l'ois que les condi-

tions existent, la cause de presque tonie-i

les explosions, dont tant de familles ont

eu à déplorer les funestes effets , et q«i

justifie les craintes qu'ins|)iient les ma-
chines à vapeur et qui en paralysent en-
core l'emploi

, malgré leurs immenses
avantages.

Documents biographiques sur M. Daunou

.

par Vl. Taillaudicr.

<j^ans le but de fournir des matériaux

iie^à ceux qui auront bientôt à pronon-

cer, comme à ceux qui voudront écrire

l'éloge (le M. Daunou. M. Taillandier

vient de consacrer à ce savant une notice

aussi intéressante que détaillée. CoUègui^

et ami de M. Daunou, dépositaire de t(uis

ses itapiers qu'il a examinés avec soin.

M. Taillandier a trouvé dans cet examen .



et aussi dans ses souvenirs iniimes , des
documents qu'il aurait vainemout deman-
dés aux journaux et aux nuMuoires du
temps. 11 n'en a pas moins sciupulcuse-

xuent feuilleté ces mémoires et ces jour-

naux ; il a interrogé toutes les personnes
qui avaient connu M. Daunou dans les

phases diverses de sa vie publique et pri-

vée, et c'est au moyen de tous ces rensei-

gnements qu'il a entrepris de tracer le

tableau de celte vie si bien remplie.

Au début de sa carrière, M. Daunou
remportait à la fois, pour son coup d'essai,

un prix à l'Académie de Berlin sur une
des questions les plus élevées du droit

()ublic. 11 s'ouvrait ainsi au même instant

a double carrière qu'il devait parcourir

avec tant de succès , celle de la politique

et celle des lettres. Les circonstances cri-

tiques qu'il a eues à traverser ont donné
peut-être plus d'éclal aux actes de sa vie

publique qu'à ses études et à ses travaux
littéraires ; aussi l'homme d'Etat lient-i!

la plus grande place dans le livre écrit par
M. Taillandier, qui raconte plutôt qu'il

n'apprécie. Cependant les principaux ou-
vrages de M. Daunou y sont toujours men-
tionnés à leur date , et à la fin du volume
se trouve une liste générale de tous les tra-

vaux imprimés par cet infatigable savant.

Il est même de curieuses circonstances

de sa carrière littéraire peu connues jus-
qu'ici, et qu'on retrouve avec plaisir dans
la notice de M. Taillandier. On y lit, par
ex mple, que l'abbé Reynal ayant chargé
l'Académie de Lyon de proposer un prix

sur la question de savoir quelles vérités et

quels sentiments il importait le plus d'in-

culquer aux hommes pour leur bonheur, ce
fut M. Daunou qui le remporta , et non
Bonaparte , ainsi que l ont imprimé les

biographes de l'empereur ; toutefois Bo-
naparte avait réellement concouru. On
sait que dans la suite M. Daunou et l'em-

pereur se trouvèrent plus d'une fois en-
core en présence sur un autre terrain, et

personne n'ignore avec quelle noblesse de
sentiments le premier repoussa toujours

les avances d'un pouvoir dont il ne pou-
vaitapprouver la marche. A ce propos nous
mentionnerons une circonstance singu-

lière dont on doit la révélation à M. Tail-

landier : c'est que, d'après le plan con-
certé d'avance entre Napoléon, Sieyès et

quelques autres personnages influents de
l'époque , M. Daunou devait avoir une
place dans le consulat ; mais l'énergie

avec laquelle il défendit les principes de
liberté dans la discussion de la constitu-

tion de l'an viii, éloigna de lui le nouveau
dictateur et ses partisans ; et afin qu'on ne
pût même savoir le nombre de voix que
Daunou avait obtenues, Bonaparte ne crai-

gnit pas d'anéantir le scrutin avant qu'il

eût été lu et de déférer à Sieyès le choix

des consuls.

Un portrait de M. Daunou
, précédé de

l'exposé rapide de ses opinions en poli-

tique, en philosophie , en religion et en
littérature, termine le travail de M. Tail-

landier. Nous n'avons pas à nou? pro-
noncer sur ce sujet. M, Daunou avait eu

l'idée de composer des Mémoires pour ser-

vir à rhistoire de la Convention nationale.

Le plan de l'ouvrage, le premier chapitre

servant d'introduction et une partie du
chapitre deuxième sont tout ce qu'on en a

retrouvé dans ses papiers. La lecture de
ces fragments, imprimés par M. Taillan-

dier, fait vivement regretter qu'un monu-
ment historique et liitéraire de cette im-
portance soit resté à l'état de projet.

Fragments inédits d'une chronique de Mail-
lezais

, publiés par M. Paul Marohegay.

ne partie do ce document , avait déjà
été imprimée par le P. Labbe dans

sa Nouvelle bibliothèque des manuscrits.
Mais le savant jésuite s'était borné à re-
produire les énonciations les plus courtes
et à donner seulement les premières lignes

des récits, même peu étendues, sans tenir

compte des développements caractéristi-

ques, ni des faits précieux qu'ils fournis-
sent à l'histoire. M. Marchegay vient de
combler celte lacune dans le journal de
l'Ecole des Chartes , en rendant aux en-
seignements émanés des contemporains
eux-mêmes l'ensemble qui ne peut man-
quer de les faire valoir. Le manuscrit dont
il s'est servi , le même que celui du P.

Labbe, appartient aujourd'hui à la biblio-

thèque du roi. Il est intitulé: Chronique
universelle de Julius Florus. M. Marchegay
montre comment il demeura long-temps
la propriété de la famille Besly ; il appar-
tint ensuite à Mazarin , et passa enfin à la

Bibliothèque royale. M. de la Fontenelle
de Vaudoré se trompe en croyant qu'il

vient de la collection de Thou, il n'y a
point de fonds de ce nom à la Biblio-
thèque.

De toute la bibliothèque de Maillezais

ce volume est peut être le seul qui ait sur-

vécu. On rechercherait inutilement ailleurs

la plupart des documents qu'il nous a con-
servés. Outre divers ouvrages relatifs à la

géographie et aux croisades, il contient la

chronique universelle de Julius Florus,
avec la continuation, connue sous le nom
de Chronique de Maillezais , ainsi que
l'histoire de la fondation de ce monastère,
composée par un des religieux, nommé
Pierre, à la prière de Goderanne, son su-
périeur. On y trouve le catalogue des li-

vres que possédait le monastère au com-
mencement du xir siècle , circonstance

qui prouve que les moines considéraient
ce manuscrit comme un des plus précieux
de leur bibliothèque. On en trouve encore
une preuve dans le soin qu'ils ont eu d'u-
tiliser les feuillets laissés en blanc par
leurs prédécesseurs, et d'y enregistrer les

faits et les actes qui leur ont paru dignes
de mémoire. Ainsi, indépendamment de
plusieurs lettres pontificales et du récit

des persécutions que Geoffroy de Lusi-
gnan fit souffrir, en 1225, à l'abbaye de
Maillezais, M. Marchegay y a trouvé des
fragments chronologiques qu'il a publiés.

Ces diverses notes sont l'œuvre de person-
nages assez considérables de l'église de
Maillezais. Plusieurs d'entre elles sont re-

marquables par leur forme, tantôt naïve,
tantôt prétentieuse ; d'autres enfin don-
nent lieu de rectifier quelques erreurs qui
ont échappé aux auteurs du Gallia Chris-
tiana.

Trois de ces fragments méritent surtout

de fixer l'attention. Le premier, relatif à
l'année 1236, nous rappelle l'acharnement
des chrétiens contre les juifs, et contient

en o\^^ le récit d'un fait aussi curieux
que rare, le siégfe d'une abbaye par des
croisés. L'année 1239 donne un fait à
ajouter à ceux qui établissent l'existence

de la féodalité dans l'ordre religieux,

comme dans l'ordre f)olitique. Elle fournit

de plus une rectification pour le catalogue
des abbés de Saint-Etienhe-de-Vaux, mo-
nastère de l'ordre de Saint-Benoît. Enfin
le fragment qui donne lieu à une rectifica-

tion vraiment utile , c'est celui sous lequel
on trouve mentionné, sous la date du 24

décembre 1232, Geoffroy Poveroau, pre-
|

mier évôquo do Maillezais. Suivant les aU' i

teurs du GalUa Chrisliana, cet évôque
j

serait mort avant le 29 septembre 1318, i

i

cl le siège diocésain aurait été occupé de-
puis lors par trois prélats différents :

Guillaume Sambut, Robert, Geoffroy de
Pons. Les religieux de Saint-Maur ne ;

'\

s'accordent donc pas avec notre auteur,
,

qui
, contemporain et môme témoin des

faits qu'il rapporte , mérite à ce titre une
grande confiance. Les recherches faites

pour savoir à laquelle de ces deux auto-
rités on doit accorder la préférence, con-
firment, dit M. Marchegay, l'assertion de
notre chronique, et (ètalilissent d'une ma-
nière surabondantftj'ejçreifr, des bénédic- i

tins.
, ^.iJ,^., ,]

Archéologie. — RestatifAtiora de la cathédrale

de Cologne.

^^es nouvelles que nous recevons de
^^^l'Allemagne portent qu'on s'occupe
activement de la restauration de l'antique

i

cathédrale de Cologne. Cette entreprise , !

encouragée par le roi de Prusse . excite
un vif intérêt non seulement parmf les na-
tionaux , mais encore parmi les étraiigers

amis des antiquités ; de manière que les

offrandes particulières destinées à contri-

buer aux dépenses que doit entraîner cette

restauration , ne cessent pas d'augmenter
de jour en jour. Plusieurs legs considéra-
bles viennent déjà d'être faits pour cet
objet, et dernièrement un négociant de
Hambourg et un habitant de Londres ont
souscrit, le premier pour 400 marques,
le dernier pour 20 livres sterlings par an.
Dans ce moment on travaille à la con-
struction d'un nouveau portail qui doit
être élevé depuis les fondements.

Les mêmes nouvelles font encore men-
tion de la découverte d'une série de ta-
bleaux peints sur des pierres

, qui vient
d'être faite dans cette basilique. L'origine

de ces tableaux paraissant précéder l'in-

vention de la peinture à l'huile, ils appar-
tiendraient ainsi aux plus anciennes œu-
vres de l'art du moyen-âge qui nous soient

connus.
On nous assure aussi qu'on vient de re-

trouver le plan primitif de cette basilique.

N.K.
,
» jj>(j®.€<e<-»-

Nouveaux détails sur le tremblement de terre

du mont _Ararat et les^dévastations causées

par lui.

Bien que ce phénomène extraordinaire

ait été mentionné plus d'une fois dans
notre feuille (1), nous croyons devoir re-

produire ici quelques détails recueillis sur

les lieux par M. Voskoboirihoff, major
au corps des ingénieurs des mines russes,

détails qui viennent d'être publiés, d'après

le mémoire de cet officier supérieur, par

un journal de Saint-Pétersbourg.

Ce tremblement de terre, qui a changé

en peu d'instants l'aspect du pays, com-
mença le 1" juillet 1840 ( le 20 juin du
vieux style

)
, à six heures 45 minutes

environ de l'après-midi. Des secousses

réitérées, bien qu'intermittentes, qui sem-
blaient partir du mont Ararat, impri-

mèrent a la terre un mouvement sem-

(1) Voir les Nos du 9, 12 et 30 septembre de 840,

ainsi que du 20 février deroier.

I
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blable à celui des vagues
,
qui continua

pendant à peu près deux minutes ; les

quatre premières secousses, les plus fortes,

au'accompagnait un bruit souterrain , et

ont la direction était est-nord-est, lais-

sèrent sur les sommets des montagnes et

au fond des vallées qu'elles avaient agi-

tées, des traces que l'œil de l'observateur

pourra retrouver môme lorsque des siècles

se seront écoulés.

En même temps on observa sur les rives

de î'Araxe et du Karasson, depuis les

sources de ce dernier jusqu'au lieu où
l'Arpalchaï se jette dans I'Araxe, sur tous

les points où les bords de ces rivières ont

peu d'élévation , d'innombrables fentes

parallèles au cours de ces eaux , et qui

sillonnaient la terre jusqu'à la distance

d'une verste de leurs lits. Ces fentes s'ou-

vraient et se refermaient selon le mouve-
ment que les secousses souterraines im-
primaient à chaque instant à la surface du
sol. En outre, un grand nombre d'explo-

sions subites y eurent lieu, et du fond des

petits cratères ouverts de la sorte , ainsi

que des fentes dont nous venons de par-

ler, jaillirent, comme des fontaines colos-

sales ,^|des torrents d'eau fraîche , lançant

en l'air une grande masse de gravier et

de cailloux. Les eaux de I'Araxe furent

si violemment agitées qu'elles s'élevèrent

des deux côtés vers le rivage , qu'elles

inondèrent même en partie, tandis qu'elles

baissèrent au centre du fleuve
,
qui pré-

sentait une surface concave.

De tous côtés la terreur et la désola-

tion, pendant ces terribles instants, se

sont répandues au loin dans tout le pays
voisin de l'Ararat. La ville persane de
Makou et Baïazeth ( chef-lieu d'un pacha-
lik turc ! ont également souffert du trem-

blement de terre : les secousses, qui se

sont succédé pendant ces minutes, ont
ébranlé la terre jusqu'à Schouscha et Ta-
bris d'un côté, et jusqu'à Tiflis de l'autre.

L'antique monastère de Saint-Jacques et

le village d'Acorhi , avec ses deux cents

maisons sur mille habitants ( au pied du
grand Ararat ) , ont été entièrement dé-

truits, tant par les masses immenses de

roches que par les glaçons d'une grandeur

colossale qui, pendant une suite incalcu-

lable de siècles, avaient brillé dans la

région des neiges éternelles, et que ces

roches avaient entraînés dans leur chute.

Dans les cantons d'Erivan, deScharour,

de Nakhitchévan etd'Ordonbat, la plupart

des maisons ont été ou entièrement dé-

truites , ou du moins fort endommagées.
Dans la seule ville de Nakhitchévan, deux
églises arméniennes, cinq mosquées, sept

cent soixanle-dix-neuf maisons et vingt-

cinq boutiques ont été ruinées.

L'influence du tremblement de terre sur

toutes les sources qui jaillissent du sein

de la terre , dans les districts d'Erivan et

de Nakhitchévan, a été remarquable.
Dans le dernier de ces districts on en a

observé jusqu'à trente qui ont tari pour

Suelquc temps
;
quelques unes n'ont pro-

uit que des eaux blanchâtres et troubles,

même plusieurs jours aprèslacatastrophe;

d'autres sont devenues plus abondantes
ou" elles n'avaient été, et dans les environs

de quelques unes de ces dernières on en
a vu paraître de nouvelles. C'est ainsi que
le volume des sources de Karasson et du
Tchapan ,

près du village de Sardarak , a
plus que doublé, et un nouveau cours
d'eau, qui s'est ouvert à l'époque du trem-
blement de terre

, y jaillit en outre d'une
fonte du Mont-Djindil.

Les habitants de Karagasanlon (village

situé au point où l'Arpalchaï se jette dans
I'Araxe)

, épouvantés par une première
secousse, eurent à peine levé les yeux vers
les cimes de l'Ararat

,
pour suivre dans

leur chute les rochers qui s'en détachaient,

lorsqu'une seconde secousse renversa
leurs maisons d'argile. Le village entier

disparut sous un épais nuage de pous-
sière ; en même temps la terre se fendit

autour d'eux ; de nombreuses colonnes
d'eau , lancées dans les airs du fond des
crevasses qui venaient de s'ouvrir, jetèrent

sur les champs les sables et les cailloux

qu'elles avaient détachés des profondeurs
de ces gouffres. Les habitants quittèrent

en fuyant les lieux qui les avaient vu.s

naître.

Quant aux événements dont l'étroite

vallée d'Acorhi a été le théâtre , il est

difficile de s'en faire une juste idée. Les
masses de roches , les glaçons, les neiges

éternelles, détachés par la première se-

cousse de la cime du grand Ararat et des

hauteurs de ses contre-forts, ont été lancés

d'un seul jet d'une hauteur de six mille

pieds jusqu'au fond de cette vallée, qu'ils

ont couverte sur une étendue de sept

verstes.

D'abord l'on n'aperçut pas les moindres
restes ni du monastère, ni du village ; mais

peu à peu les neiges et les glaçons ayant

commencé à fondre, toute celte masse de
débris cessa d'avoir aucune consistance

et s'écroula ; une partie en fut de nouveau
emportée en aval par la vallée jusqu'aux

rives de Karassou, avec une telle rapidité

que les glaçons qui s'étaient conservés en-

tiers et d'immenses rochers furent trans-

portés en peu de minutes, jusqu'à une
distance de vingt verstes (1), du point où
ils étaient d'abord tombés.

Ce fut le 6 juillet ( 24 juin du vieux

style
)

, à neuf heures du matin. Des tor-

rents d'une fange argileuse , de couleur

blanchâtre, jaillirent en même temps des

flancs de la masse de débris qui resta im-
mobile, inondant et dévastant les champs
et les prairies, depuis ce point jusqu'aux

rives du Karassou ; le volume de ce tor-

rent était tel, qu'entre les montagnes qui

resserrent la vallée d'Acorhi et les bords

de la rivière , le terrain inondé ainsi était

recouvert jusqu'à une étendue de douze

verstes de largeur.

La formation subite de ces torrents de

fange et la rapidité de leur mouvement
présentent un phénomène bien extraordi-

naire. Un de ces torrents fangeux se je-

tant dans le Karassou même, a forcé cette

rivière de changer son cours ; tous y ont

apporté une si grande quantité de ca-

davres mutilés que les eaux du Karassou

ont cessé pendant long-temps d'être po-

tables. Deux semaines à peu près plus

tard ces torrents ont même entièrement

disparu. La vallée d'Acorhi est devenue
plus large dans sa partie supérieure, parce

que le sol en est désormais plus élevé, et

la limite inférieure des neiges éternelles

de l'Ararat est descendue plus bas. Deux
sources que l'on remarquait autrefois non

loin du monastère indiquent l'endroit où
s'élevait autrefois ce vénérable édifice. On
devine de même la position d'une petite

prairie sur les flancs do la montagne, vis-

à-vis du monastère , habitée au moment
de la catastrophe par une tribu nomade
de trente familles

,
qui y a péri tout en-

tiÔré. Cette prairie est aujourd'hui re-

couverte d'une masse d'argile. Entre le

(1) Sept verstes équivalent à environ un mille

d'Allemagne.

monastère et le village d'Acorhi , sur un
terrain divisé autrefois en champs cultivés
et jardins, s'élève à présent un labyrinthe
de tertres de forme conique, composés de
fragments de roche et cachant des gla-
çons qui, moins exposés à l'action de l'at-

mosphère, ne sont pas encore fondus. Ces
tertres sont sillonnés par un grand nombre
de fentes et de cavités remplies d'eau con-
tenant du vitriol, et probablement ils dis-
paraîtront lorsque les glaçons qu'ils ren-
ferment seront fondus.

Après le tremblement de terre, dont les
effets ont été si funestes , des secousses
assez sensibles ont été remarquées à in-
tervalles jusqu'au 9 août ( 28 juillet du
vieux style

) ; devenues moins fortes par
la suite, elles n'ont ce[)endant cessé en-
tièrement dans le district de Scharour
que le 1 (13) septembre, et quelque faibles
qu'elles fussent vers la fin de cette époque,
elles n'en étaient pas moins accompagnées
d'un léger bruit souterrain.

Les secousses
, qui se sont suivies de-

puis le 2 jusqu'au 9 juillet
(
21-28 juin du

vieux style), ont renversé dans le district

de Nakhitchévan les édifices qu'avait
ébranlés le premier tremblement de terre

;

les plus fortes de celles qui se sont fait

sentir plus tard ont été remarquées le

14 (26) juillet, à trois heures du matin, à
la quarantaine d'igdir, et onze jours plus
tard , à trois et à dix heures du matin

,

ainsi qu'à cinq heures du soir, dans le

canton de Sourmalinsk. N. K.

L'un des rédacteurs en chef,

le Vicomte A. de IiAVAIiETTE

— M. Gromer, inspecteur des lignes
télégraphiques, écrit de Beaune (Côte-
d'Or

)
qu'il a été témoin , à Bissy-ea-

Chaume , d'un phénomène digne d'excitfer

l'intérêt des savants. Une pierre énorme

,

exhalant une forte odeur de soufre, est
tombée à la suite d'un bruit semblable au
roulement du tonnerre. L'aspect de cette
aérolithe est métallique, sa couleur est
noire; elle pèse 20 kilogrammes.

— Le Coutrier anglais publie une lettre
adressée par le capitaine B. Burton, de la
marine royale , au premier lord de l'ami-
rauté , au sujet d'un accroissement de
force qu'il a trouvé moyen de donner aux
canons des vaisseaux. Ce sont des espèces
d'obusiers qui feront que des pièces de
120 auront une force égale aux pièces de
130, colles de 90 auront une force égale
aux pièces de 100, celles de 50 qui sont
à bord des frégates auront une force égale
aux pièces de GO , etc. Une commission
sera , dit-on , nommée pour examiner
celte nouvelle invention et en faire un
rapport à l'amirauté.

— Uire dccouver^te importente pour la
marine vient d'être faite aux environs de
Quimper, à peu de distance du [lorl de
Brest; c'est celle d'une mine de houille
qui présente un gisomcni do cinq mètres
de puissance. On dit qu'une compagnie
anglaise est venue visiter ces mines, et

qu'elle a l'intention de les acheter.

— M. le comte de Bastard visite en ce
moment les grandes capitales de l'Europe
à l'effet de recueillir les souscriptions au



m
colossal ouvrage qu'il se propose de pu-

blier sur riiistoire de la peinture, depuis

le IV' sièèle jusqu'il la fin du xvi'. Ce
magnifique ouvrage coûtera 4,000 fr. Les

frais de ce livre s'élèveront à deux millions

et demi de francs.

— Le Mammouth , navire que fait con-
struire la compagnie du Great- Western-
Ship. à Bristol , dépassera la conienance
de 3,600 tonneaux, c'est-à-diie 600 de
plus (|u'aucun navire connu. Sa construc-
tion en fer permettra d'y ménager la place

nécessaire pour sa provision de charbon

,

aller et retour; ce qui , eu égard à la qua-
lité inférieure du charbon américain, sera

d'une grande importance. Ses machines
sont de la force de 1,000 chevaux. Ce na-
navire pourra prendre un chargement
considérable , et on s'attend à ce qu'il fera

la traversée de l'Âtlantique en dix jours.

— Dans toutes nos belles soirées du
mois de mars, les amateurs d'astronomie

ont remarqué la présence simultanée sur
l'horizon des deux astres les plus brillants

du ciel. C'est à l'orient et vers le sud l'é-

toile Sirius, le corps le plus élincelani des
fixes et qui, par son éloignement, échappe
à toute mesure de distance ou de diamè-
tre ; et c'est vers le couchant la planète de
Vénus, dont les phénomènes peuvent être

exactement déterminés. Selon les calculs

de rOjservatoire de Paris, le disque de
Vénus a maintenant vingt-six secondes
angulaires de diamètre , et la planète a

atteint sa plus grande élongation, ou dis-

tance angulaire au soleil, le 4 mars. D'a-
près la parallaxe assignée par les tables

de l'Observatoire , on trouve que la dis-
tance absolue de cette brillante étoile du
«oir est aujourd'hui d'environ dix-sept

miUions de lieues. Son disque d'une si pure
lumière n'est cependant éclairé que dans
uue de ses moitiés; il offre maintenant
une phase du premier quartier ; mais cette

apparence curieuse , dont Galilée fit la dé-

couverte , ne peut être vue qu'à l'aide

d'une assez forte lunette. Quant à l'étoile

Sirius , elle est au moins quatre cent mille

fois plus éloignée que la planète, et cepen-

dant l'étoile est d un éclat bien plus vif.

Il est absolument impossible de se faire

une idée de la grosseur véritable de ces

soleils, qui sont encore si brillants, mal-
gré leur distance incommensurable.

— M. le directeur des monuments pu-
blics a visité avant-hier , avec la commis-
sion des monuments historiques, la Sainte-

Chapelle, dont les Chambres ont voté la

restauration. Cet édifice si remarquable
est aujourd'hui débarrassé des énormes
liasses de papiers qui l'encombraient ; des
ouvriers nombreux y travaillent sous la

direction savante de MM. Duban , Lassus
et Violet-le-Duc, et leur talent bien re-
connu donne le juste espoir que la Sainte-
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Chapelle sera rendue à son ancien stylo

et à sa première splendeur.

— On lit dans le Patriote Jtn'asshi du
13 mars :

« M. Magnien , médecin au Deschaux

,

nous adresse un flacon renfermant une
salamandre morte, appelée <«n au Des-
chaux. D'après la lettre qui accompagne
ce flacon , cette salamandre a été vomie
vivante, le 16 février dernier, par la femme
de Claude Cusey, de ladite commune, qui
l'avait avalée deux ans et demi aupara-
vant , en buvant de l'eau à une fontaine.

» Après avoir avalé ce reptile , lisons-

nous dans le rapport de M. Magnien, cette

femme l'a nourri, non sans éprouver de
grandes suffrances; le jour où elle l'a

vomi vivant , il était enveloppé de muco-
sités ; cette malheureuse femme se rappe-
lait bien qu'elle avait avalé quelque objet

gras et gluant , mais elle n'était pas cer-
taine que c'était un animal vivant.

» Elle a rendu cette salamandre en pré-

sence du médecin , des gendarmes et d'un
grand nombre d'habitants du Deschaux.
Les médecins de Dôle ont été informés de
ce fait extraordinaire , et ont examiné le

reptile qui va être envoyé à Paris.

— On écrit de Naples , le 28 février :

0 Pendant la nuit du 21 au 22 de ce mois,
il y a eu à Naples plusieurs légères se-
cousses de tremblement de terre, dans
la direction du sud au nord , et accom-
pagnées d'un bruit sourd pareil au gron-
dement d'un tonnerre lointain. Ces se-
cousses, qui n'ont produit ici d'autre
résultat que de faire chanceler quelques
maisons isolées mal construites, se sont
fait ressentir à Foggia ( chef-lieu de la

province de Capitanate dans le royaume
de Naples) avec une telle intensité, que
onze maisons se sont écroulées , et qu'un
grand nombre d'autres , ainsi que deux
églises et une chapelle , ont été fortement
endommagées, sans compter que les vitres

de presque tous les bâtiments de la ville

ont été brisées. On a retiré de dessous les

décombres des maisons détruites quarante-
six cadavres, tous horriblement mutilés. »

— Les faits suivants démontrent l'im-

portance des marchés suisses. Les vingt-

deux cantons , dont la population s'élève

à 2,000,000 d'habitants, offrent dans leur

consonmiation des débouchés bien plus

considérables que ne le croient beaucoup
de personnes en France. D'après un ta-

bleau publié par M. le professeur Cher-
buUiez, en janvier 1841, nous voyons que
sur les exportations de la France, en 1835,
montant à la valeur de 834,422,218 fr., la

Suisse figure pour plus d'un douzième,
c'est-à-dire pour 75,479,593 fr. , tandis

que les exportations en France ne s'é-

lèvent qu'à 59,283,807 fr. ; encore sur

cette somme n'était-il entré en consom-

mation, en France, que pour la valeur d«
1 k,43 1 ,399 fr., dont seulement 3,828,1 46 fr.

d'objets fabriqués, le reste ayant passé en

transit. Do son côté, la Suisse avait admis
en consommation 22,176,246 fr. d'objets

manufacturés li an^^ais , valeur sept foi«

aussi considérable que celle des objets ma-
nufacturés et consommés en France.

— Statistique des hôpitaux. Il résulte

d'un travail sur les hôpitaux et hospices

de Paris que l'administration admet et en-

tretient dans les hospices 12,000 vieillards

et infirmes ; elle reçoit ensuite chaque an-

née 76 ou 80,000 malades dans les hô-
pitaux, ce qui donne une moyenne de
4,800 présents par jour ; elle recueille

4,600 enfants trouvés ; elle en entretient

16,000 à la campagne, et près de 500 en
apprentissage; enfin , elle fournit les se-

cours distribués à plùs de 30,000 familles

indigentes.

CltAIG'S rolatory steam engine ( La machine à
vapeur rotative eipliquée et illustrée, avec un exa-
men comparatif du pouvoir et des avantage^ des
deux systèmes

,
par C'raiû ). In-8 avec grav. Prii,

2 sh. Londres, HouUon ei Siourman.

THE YE\R book of facis { Annuaire des faits

scientifiques et industriels, donnant les décou-
vertes les plus importantes de l'année dernière

) ;

par l'éditeur de Arcana of sciences. Petil in-8 avec
grav. Prix, 5 sh. Londres, TiU tlBogne.

STEAM navigation, obiervadons on ihe best meam
of propeldug ships ( Observations sur les meilleurs
moyens de l'aire mouvoir le navire); par Alex.

S. Byrne. Demi-in-8. Prix, 1 sh. 6 d. Londres,
Smilh , Elders et comp.

THREE lecture of agriculture (Trois discours sur
l'agriculture, prononcés à OxFord, dans lesquels

sont particulièrement expliquées les opérations
chimiques des engrais

,
par Ch. Daubbkv, profes-

seur d'économie rurale à l'université d'Oxford.
In-8. Prix, 3 sh. Londres, S. Murray.

L'ERIDANO Revista scientifica lilleraria,— On
vient de publier en la ville de Turin un nuureau
journal sous ce litre. Cette revue, qui porle le nom
du fleuve dont les eaux en grossissant entrent ma-
jestueusement dans l'Adriatique, devrait aussi

être imprimé en la ville d'Eridania , d'où les lu-
mières devraient descendre en Italie. Le premier
numéro de la quinzaine de février pour en juger
et pour déclarer si le Crescit eundo est applicable
à la science ou bien à V Eridan.

ESSAI sur la théorie de l'aménagement des forêts,

par M. NoiROT-BoNNET (Ext. des Ann. des se. de la

Soc. de Lyon ). — La question qui fait le sujet de
l'ouvrage de M. Noirot-Bonnel peut être présentée
en peu de mots sous la formule suivante : Trouver,
pour une forêt donnée, Caménagement le plus profi-

table possible. L'aménagement sera le plus profi-
table possible , si la forêt est établie dans de telles

conditions qu'il s'ensuive un juste rapport, une
sorte d'équation entre le iaa.K de rente de la forêt

et le degré de fortune de celui qui là possède : c'est

celle équation ou cet étal d'équilibre qui constitue

ce que l'auteur appelle classement normal des capi-

taux. La même forêt doit donc être aménagée sur
des bases différentes, suivant qu'elle appartient
à un particulier peu aisé, ou à un particulier

riche, ou à un particulier opulent, ou à une com-
mune, ou enfin à l'Etat. Ainsi le problème dit

meilleur aménagement pour une forêt donnée doit

se résoudre de façons diverses, selon le classement
de la forêt, c'esl-à-dire selon que cette forêt se
trouve sous l'empire de telles ou telles circon-
stances intrinsèques.

PRIX :

Un an. 6 mois. 5 mois.

Paris. . 25 13 50 7
Départ. 30 16 8 50

ï francs «n pour le» pave
étrangers qui paient poridoiible.

Les ouvrapesel les Iravaux dâ*
pMèiati buritau «ont analysés
•Il annonce! dans I« |ournul.

OBSERVATIONS mETEOROZiOGIQUES-
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15,2,765,031 15,7
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7,6 756.51 11,7

1,42 756,30 15.3
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du ciel et vent

5,5 Nuag. S.|S. O.
3,2 Beau S. S. O.
7.4 Couv. S.

8.5 Id. O.
4,0 Id. O.

1 ,8 Beau O.
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Tout ce qui coorerne la rédac-
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adies.sé à iM. Ir vicomle A. de
LAVALF.TTE, directeur (tl l'an
des rèdalceure en clief
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DAIXS TOUTES LES SCIEKCF.S,

PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

i^^-'OMMAIRE. — COMPTE- RRNDU
DES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS
SAVANTES. Société cenlraled'a

grieulture. — MÉTÉOROLOGIE.
Sur la scinlillalion des étoiles,

par M.NhckerdeSau<sure.— CHIMIE. Décou-
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COMPTX BlENDU sus ACADEMIES ET
SOCIÉTÉS SAVANTES.

Société centrale d'AgricuIturt

.

Séance du a 4 mars 1S41.

fiSSiverses communications sont faites pour
Ulconfirmer les avantages du niélanf[e du
charbon de bois avec les leri es des plates-

bandes et la terre de bruyère, et de celui

du charbon animal pour enlever l'odeur

des fumiers des villes dans les cultures

horticoles.

M. le vicomte de Romans adresse des
observations sur les mémoires relatifs à

la mise en valeur dos terrains en friche. Il

demande que les pat tics les plus saillantes

des mémoires non couronnés soient insé-

rées par extrait dans Us Mémoires de la

Société, afin de pouvoir .servir ù la rédac-

tion de la loi dont les Chambres auront à

«'occuper.

On donne lecture d'uiie lettre de
M. Chaise, qui recommando \'Avachis
hypogea dans les Laiides. Il dit que celte

culture y donnera trois fois plus de prolit

que la cullure des céréales dans les terres

de cette contrée. Il a cultivé avec le plus

grand siuccès cette plante dans les envi-
rons de Dax.
M. le premier piosidcnl Seglier pro-

pose que la Société décerne une n édaille
aux soldats qui ont été envoyés p;ir ]\]. le

général ueGalbois dans les tribus ariibos
dCvS environs de Consiantine pour y pio-
pager la culiure de la poiiunc de lorio.

Celte proposition esl ado[»iée. — M de
Qaibots fait observer qu'on n'a pas tenu

note des noms de ces militaires qui se sont

prêtés de fort bonne giâce à ces missions;

ils étaient fort bien traités par les tribus,

et maintenant tous les chefs cultivent et

mangent la pomme de terre ; un d'eux en
a obtenu doux récoltes et va en faite une
troisième. — M. le baron de Galbois pré-

sente aussi un échantillon de la laine du
pays, qui lui paraît le type de la race des

moutons mérinos.
M Payen lit un rapport sur le concours

relatif à l'emploi des animaux morts ;

MM. Beaumiek et GÉRAKDOT, de Château-
Thierry, ont fondé un établissement où ils

ont, en 1840, abi'itu 750 chevaux, dont
ils ont tiré tout le parti utile possible. Une
médaille d'argent set a décernée à ces in-

dustriels et leur mémoire inséré dans le

Recueil de la Société.

Une discussion a lieu sur Vemploi des

eaux des féculeries dans les engiais et

l'iiiigation des terres. M. Burgrai'F, des
enviions de Meaux, les utilise, mais en les

transportant dans des tonneaux, ce qui en-
traîne des frais que le degré de générosité

de ces eaux ne permet pas de supporter.

—M. Daillv av ait une féculerie dans des
conditions défavorables ; il est parvenu
à utili.»er ses eaux en retenant dans des
réservoirs les parties solides, qui ont assez

de valeur pour être ensuite transportées

à de grandes distances, et en deuxième
lieu il conduit par des irrigations les li-

quides peu généreux.— M. Pasqdier, de
Versailles, a aussi utilisé ses eaux de fé-

culerie de la même manière, et peut être

avant M. Dailiy; mais sa féculerie n'éiait

pas placée dans dos conditions aussi difti-

ciles.— Nous avons déjà rendu compte des
travaux de M. I>aiily.—Une ntédaillt; sera
décernée à M. Longcôié, qui a beaucoup
contribué à ces travaux, et qui est attaché

(Jepiiis plus de quarante ans h la ferme
de Trappes; et une mention honorable à

M. Jariii, qui est diiecteur de la féculerie

de M. Dailly.

M le comte de Gasparin lit un rap-

port sur une Jiiographie de sir John Syn-
eUilr. L'auteur ne s'élani pas soumis aux
conditions du pi ogramine, la commission
réglette de ne pouvoir proposer do lui

accoider qu une mention honorable.
La coinnu>sion propose de no plus dési-

gner 1 agronome dont on devi a décrire les

travaux et faire connaîire les écrits, ot de
demander des noiices sur les plus célèbi es

agionomes on général. Celle proposition
est ado[)tée.

—-1>-X3C< f « '

Sur la scintillation des étoiles
,
par Si. Iffeckcr

de Saussure.

grandes, ne scintillaient jamais près d'E-
dimbourg, si ce i.'est lorsqu'il y avait une
aurore boréale. 31es propres obser\a-
t'ons ont, en général, confirmé cette re-

marque. Il est vrai que les étoiles fixes

ne scintilli-nt pas dans ces parages, ou du
mttins ce n'a éié que rarement que j'ai vu,

à colles de première grandeur, une légère

scintillation.

A Sky, au contraire, toutes les étoiles

fixes brillent et scintillent aussi vivement
que dans les plus belles soirées de la

France et de la Suisse. Il en est de même
dans le reste des Hébrides , dans les Or-
cadeSi les Shetland, sur toute la côte occi-

dentale du nord de l'Ecosse et dans toute
la haute région ou Highlands. Or, il est à
remarquer que, dans toutes ces contrées,
il n'y a point de grandes villes, à peine des
bourgs ou de grands villages, point de fa-

briques ou manufactures d'une grande
étendue qui biûlent de la houille ; la po-
pulation très clair-semée de ces régions

solitaires n'emploie comme combustibles
que de la tourbe ou du bois dont la fumée
très légère se dissipe tout de suite et n'obs^
cuicit pas l'atmosphère. Aussi , là

'

est-il aussi pur que dans toute

continentale. Mais , au contraint

îoute la basse Ecosse et sur la caj^a, oîie

taie et nord-est de ce pays, où ijp^Vitliç^^j^^

les grands villages, les mamif;^QUWRe*^i^$
abondent, et où partout la houiliWejst-:lê;4^'^

cnmbustible habi'.uel, non seulemeit
""

ville-î et leurs environs immédiats ont

atmosphère obscurcie par une épaisse fu-

mée que le vent chasse d'un côté ou de
l'autre, mais, jusque dans les campagnes
les plus él ignées des villes, on peut aper-
cevoir que l'air est encore très brumeux
dans toute saison, à cause de celle fumée
do houille. 11 en est ainsi dans toute l'An-

gleterre , et même, ayant assez souvent
navigué sur !a [)artie de la mor d'Alle-

magne qui baigne les côies orientales des
Iles Bi itanniques, j'ai toujours été fra[)pé

du pou de clarté de l'air, de son asf)ect

brumeux dans ces parages. Rien ne m'a
plus clairement domonli é que ce fait tenait

à la fumée de la houille, que de voir, de-
puis l'île d'Arran et surtout depuis les

cimes de ses montagnes, pendant les plus

beaux mois du printemps et du conimen-
comenl do l'été 1889, pendant que Arran
lui-même jouissait de l'air et du ciel le

plus pur ; do voir, dis-je, les côtes oppo-
sées des comtés d'Ayr ot do Renl'row con-
stamment surmontées par une bande de

bruntos épaisses , semblable à un long

nuage gris s'élevanl de 1 à 1 l/-2 degré

Mir riioti/.on 11 n'est donc pas étonnant

que la scintillation dos étoiles en soit af-

fectée. Mais quelle influence a l'aurore

boréale pour rétablir celle scintillation?

C'est co que j'ignore.

avais entendu dit e à M. J.-D. Forbes
que les étoiles fixes , même les plus

1Â
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Oécouveite de L'aoidc urique dacu les exoré-

meots d«$ limaces.

pa;;e 1 13, on lruuv(> luie note (le

Si. FiGCiER, dans laciiiello lochei chant la

cause des propiiéiês , tVii oijuivoques du
resie, qu'on amibue à \ HcUx pomalia

d'être uu spociHque contre l asilimo , ce

chimiste attribue celte piopriété à une
niaiière grasse, huileuse et conlenaiil du
soufre, qu il a nomnioo Hélicine, ei dont

il n'hésite pas à reconiniander l'eniploi en

thérapeutique. Quant aux autres élé-

ments que lui a fait renconli er sou ana

lyse,ils ne présenloiit absolunieiit rien

de nouveau ou qui puisse intéresser la

science.

Celte analyse ne pouvait sufiîie p; ur

décider plusieurs questions iniporianles,

et nous sommes heureux d'antioiicer

qu'elle a été reprise par M C. MvLlcs
de Beflin, qui adécouvcil que les excré-

ments des Limaçons renferment consiam-

ment de l'acide urique. D'après les expé-
riences faites par ce savant, cet acide est

séci été sous forme solide par un organe

glanduleux , immédiatement placé sous la

coquille et qui constitue, sans aucun doute,

l'organe urinaire. On aperçoit aisément

celte matière, qui est blanchâtre, à tra-

vers la transparence de la peau. Pour la

récolter , il suffit d'inciser l'organe et de
le vider de la matière qu'on y ti ouve sous

forme de pâte ou bouillie. Quand on a

rassemblé ainsi toute celle que peuvent
fournir plusieurs Escargots , on agite daiis

l'eau
, qui délaie l'albumine , tandis que

l'acide urique se dépose en se présentant,

non pas sous forme cristalline , mais de
. poudre douce, comme celle du lycopode.

'Au microscope, les'granuîes de cette pou-

dre sont sphériques , transparents; de
grosseur variable, les plusgrosdeO.00014,
les plus petits de 0,00006 et en moyenne
de 0,00010 d'un pouce. On récolte à peu
Èrès 1 3/4 de grain d'acide urique d'un

Iscargot ordinaire.

L'acide urique se retrouve de même
chez les autres esj èces du genre Hélice

,

et M. Mylius l'a rencontré aussi dans 1'//.

nemoralis et \'H. hortcnsis, mais i! lui a

été impossible d'en découvrir les traces

dans les Lymnôes et les Plariorbes.

D'après toutes ces expériences, l'acide

urique de ces Hélices n'est ni combiné à

l'ammoniaque ni à aucun autre alcali, il

est séparé à l'état de pureté par l'or-

gane sécréteur.

Sur les Puits artésiens, par M. Dégousée,

^ous avons déjà cité plusieurs fois les

ibelles opérations de sondage exécu-

tées par M. Dépousée; sa deriiière com-

municaiion à l'Académie des sciences ren-

ferme de nouveaux faits intéressants dont

nous de\ ons rendre compte.

Dans le département du Nord , peu dant

les années 1839 et 1840, M. Dégousée a

fait exécuter sept sondages de 200 à 267

mètres de prof"ndeur. Par suite, deux

riches exploitations de houille ont été con-

cédées par le Gouvernement et sont au-

jourd'hui en pleine activité. Celle d'Azin-

court, quia reconnu 6 veines de l"'à 1"',20,

livre déjà au commerce 1,000 hccti>lilres

de ( harhon };ras par jour.

A Lille
(
HApital militaire), Il vient de

terniiner le second puits jaillissant. Comme
dans le premier, les eaux inférieures à la

formation crayeuse ne s'élèvent pas jus-
qu'au sol, qui n'est c. pendant qu à ^i'"

au-dessus du niveau de la mer. Cela p.'o-

vicnt de ce qne la craie
,
qui a encore de

88 à 90"' de puissance , est presque à sa

limite. Au nioyen d'un fort tubage, il a

C''U[ié les eaux de la craie et attaqué le

calcaire carlu)nifère fis-uré.

Dans le loi âge de l'Esplanade , à 22"'

dans cette ri che, il a obtiiiu l'eau jaillis-

sante au-dessus du sol. A l'Hôpital mili -

taire, il a dû le tiaverser v3l'"). 1.,'ascen-

sion a été immédiatement de 2"
, 20 au-

dessus du sol.

A Meaux, il a exéculé huit forages dans
le terrain ic iiaire. La profoiideur varie

de 66"' à 100"'. I n lavoir do laines et des
bornes- fontiiines dans les différents quar-
tiers de cette ville soul en activité depuis
deux ans. L'ascension est de 7'" au-dessus
du niveau de la Marne qui , à Meaux , en
a 19 au-dessus de l'étiage de la Seine à
Paris.

Surlarivedroitedela Seine, les différen-

tes c uches de tei rain sont les mêmes qu'à
Meaux , et nous ne pouvons obtenir l'eau

que 5'" au-dessus de l'étiage de ce fleuve.

Il pense que l'ascension des eaux est non
seulement eu raison de la source d'où
elles proviennent , mais aussi en raison de
l'éloignement de l'embouchure. Le relè-

vement de la craie à Meudon borne de ce
côté la formation tertiaire du bassin de
Paris , et il croit que la Seine y reçoit une
grande partie des eaux contenues dans les

sables quarizeux qui séparent l'argile

plastique superposée souvent à la craie.

On a répandu le bruit que plusieurs
puits à Tours avaient perdu leur eau ou
avaient sensiblement diminué, parce qu'ils

étaient mal lubés.Voici les faits:

«En 1830, après avoir foré un puits
dans la tvut Charlemagiie, je l'ai lubé avec
des tuyauxd' cuivre de 0°',003 d'épaisseur
jusque dans les grès verts. En 1832, j'avais

terminé celui de la Brasserie, et qui,
pendant six ans, a donné constamment
1,850 litres d'eau par minute. A la même
époque , j'avais achevé ceux des casernes.
Celui de la cavalerie donnait ICO pouces
d'eau et s'élevait à 18" au-dessus du sol.

Le prix de 8,C00 fr. auquel j'établissais

les puits à Tours les avait beaucoup mul-
li|)li;''S dans cette ville ainsi qu'jux envi-
rons. En 1835, la ville me donna un puits

à faire à l'Abattoir; et comme des dimi-
nutions a\ aient été remarquées dans quel-
ques sondages (diminutions qu'on attri-

buait à ce qu'ils n'avaient pas été suffi-

samment tubés), elle se chargea de la

fourniture des tuyaux de cuivre et voulut
qu'ils reposassent sur la source même.
Le forage ayant atteint la profondeur de
130°" dans les grès verts, je descendis la

colonne. Après l'avoir bien scellée, je
coulai un béton composé de limaille de
fonte pour lui donner du poids, et de
ciment romain , afin de bien remplir tout
le vide qui pouvait exister entre les parois
extérieures des tubes et le terrain traversé.
Ce bélonnage achevé et consolidé

, je vidai
avec une soupape à boulet l'eau qui rem-
plissait le tube d'ascension, et ensuite,
en présence du conseil municipal et des
ingénieurs du déparlement

, je jetai , à
diverses reprises, des éloupes goudron-
nées et enflammées qui descendirent jus-

qu'au fond du forago sans s'éteindre"

Après avoir ainsi constaté lo bon tubage
du trou, je fis manœuvrci la Jonde, elle
lendemain, la rot he étant pertîées l'éM
jailliss.\it au-dessus du sol. Inondant ciiM

ans son pr oduit n'a pas vnrié; tîuiis quani
j'eus terminé le 8(>nfUïf;e de Haim-Eh»i ^ fli

AL Mulot celui de rhô[)ital, le produit
diminua d'un tiers. A la llrasuciie , je fis

un seci'iid puits à côté du |)remier , elle
jour où l'eau jaillit, celui-ci perdit 700
litres [)ûr minute. Ainsi , un seul [>uit8

donnait 1,850 litres ; deux ne doimaienl
que 2,200. A une lieue de Tours, au con-
traire , le deuxième puits a fait augnsenter
le premier , et le troisième n'a pas dimi-
nué le second. Ces liois puits font mar-
cher le moulin de la Ville-aux-Dames

,

mais ils ont enlevé les eaux du quartier

de cavalerie. »

Le puits que M. Dégousée exécute en
ce moment pour la ville de Hagtienau est

aujourd'hui à la profondeur de 290", Il a

eu à traverser 200" d'alluvions du Rhin,
formées d'atgiles, de sables et de cail-»

loux roulés alternants. Il est actuellement

sur des grès siliceux séparés par de légè-

res couches d'argile. Ces grès ont parfois

5 à 6°' de puissance. On ne pouvait les

traverser que par un battage constant;

mais le poids de la sonde sur l'outil ame-
nait de fréquentes ruptures. Il cherchait

à surmonter c<s difficultés incessantes

quand il apprit, il y a dix-huit mois, qu'ua
forage ayant 575'° de profondeur se fai-

sait à Cessingen . près Luxembourg, Com-
mencé dans la formation liasique, ce son-
dage avait déjà traversé 215"° de gypse
secondaire. Sa grande profondeur avait été

atteinte en 900 jours de travail. Le docteur

River qui le dirigeait lui montra qu'en

combinant la coulisse imaginée par M. d O-
eynhausen avec la sonde en fer, et en com-
posant la partie supérieure des tiges en
bois ferrés , le poids de celte sonde avait

considérablement diminué. 11 a appliqué

ces utiles leçons à Thivencelles (Nord), et

à Haguenau (Bas-Rhin), en ajoutant à ce
système un levier-romaine, au moyen
duquel la sonde, pour fonctionner , ne
pèse que ce qu'on veut, et n'a de poids

réel que pour la monter ou la descendre
Les tiges de bois ne peuvent agir que par
percussion ; le moindre rodage les brise-

rait. Aussi est-il nécessaire que l'équipage

soit double pour parer aux accidents et

surtout pour y remédier.

a J'ai fait exécuter 272 sondages , et les

nombreuses écoles que j'ai faites dans
beaucoup d'entre eux m'ont donné assea

d'expérience pour être aujourd'hui en état

de combiner, dans un même travail , les

liges continues en fer pour roder et répa-

rer les accidents, les tiges désarticulées"

en bois pour avancer par la percussion

seule, et enfin la méthode chinoise ou la

corde pour vider les sables et neiloyer le

forage. Je ne craindrais pas aujourd'hui

d'entreprendre, à mes risques et périls,

un sondage d'un kilomètre de profondeur,

étant maître de ne donner à ma sonde que
le poids convenable pour ftdre marcher
activement mon travail de forage. Mes
oulils élargisseurs , dessinés et décrits

dans les Annales des Mines, me permet-

tent de conserver toujours un diamètre

suffisant. »
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Wouvepu genre de la famille des rats.

Nordmann fait connaître , dans sa

4 Faune pontiqiie, un j^enre nouveau
de la famille des rais, et il lui donne, d'à

près l indicalion de M. Nalhusius, qui s'est

beaucoup occupé de la détermination des

{)elites espèces de mammifères européens,
e nom de Sminthus. Le caractère qui

éloi^'ne les Smintlius des autres rats con-
siste principalement en ce que le nombre
de leurs molaires n'est de trois qu'à la

mâchoire inférieure, la supérieure ayant
de chaquo côté quatre de ces dents. La
première et la quatrième molaires supé-
rieures sont les plus petites, et la seconde
de ces dénis est considérablement plus
grande que la troisième, tandis qu'à la

mâchoire inférieure celle du milieu est la

Elus grande et la troisième la plus petite,

a lèvre supérieure des Sminthus n'est

£»as fendue. L'espèce unique de ce genre

( 5. loriger, Nalhusius ) est un peu plus

petite que la souris commune ; sa tête est

obloiigue ; son museau est peu allongé.

Elle a les parties supérieures du corps
d'un gris brunâtre, entremêlé de beau-
coup de poils jaunâtres ; les flancs sont
d'un jaune roussâire; une bande noire
règne depuis le milieu du dos jusqu'à la

queue ; la queue est un peu plus courte
que le corps ; elle va en diminuant et se
termine en pointe.

Xiei animaux qui ruminent jouissent-ils du
sommeil ou non?

P^ette curieuse question se trouve
^soulevée dans les journaux de Ber-
»ar un ami des sciences naturelles; il

la développe ainsi qu'il suit : «Toutes les

observations faites jusqu'à ce jour sur les

animaux, démoatrent que quelques uns
d'entre eux, comme les boeufs et les mou-
tons, n'ont jamais été vus endormis , soit

pendant la journée , soit dans la nuit; il

est certain du moins qu'on n'a trouvé

dans cet état que ceux qui ne ruminent
point, comme les chevaux, les chiens, etc.

On remarquait il est vrai quelquefois les

bœufs (et surtout les vaches) les yeux fer-

més ;
cependant à l'arrivée de l'homme ils

paraissaient toujours entièrement éveillés.

Les cultivateurs dont l'atlenlion avait été

Sxèesur ce point, prenaient soin d'obser-

ver plus particulièrement les animaux en
question, et les éveillaient à diverses heu
res dans la nuit; mais, d'après leurs as-

sertions, aucun de ces bcsiiaux n'a jamais
été trouvé en sommeil. Quant aux per-
sonnes qui soutenaient le coniiaire

,

croyant le sommeil indispensable au ré-

tablissement des forces animales , elles

n'ont pu citer aucun fait à l'appui de leur

opifiion. Il s'agit donc de démontrer po->iii-

Tement si les animaux qui rum ineni , tels

que les bœufs et les moutons , jouissent

du somnieil ou non, et, dans ce dernier
cas, si l'action de la rumination ne rem-
place pas chez eux le sommeil. En s'a-

dres<!ani aux naturalistes de touspiys,
celui qui a soulevé la question que in)us

venons d'indiquer leur recommande de
l'fiKaminer scrupuleusement dans l'intérêt

de la science ; il finit par ex[)rimer le dé-
tir que les résultats de leurs observations
«oient rendus publiques par la voie de la

pre.sse périodique. N. K.

Principaux brevets d'invention délivrés pendant
le ~>' trimestre de 18 jU, par ordonnance royale

en date du 15 novembre (Bul. des lois n° 785}.

2' article relulif aux arts chimiques.

MM. Demont ( Adolphe-Louis) , mar-
chand de porcelaine, et Follet (Armand ,,

fabricant de terre cuite, demeurant à Pa-
ris, rue des Charbonniers-Saint-Marcel,

n. 18, le 2 juillet dernier, brevet de per-

fectionnement et d'addition au brevet

d'inveniion de quinze ans qu'ils ont pris,

le 22 février précèdent, pour une matière

imiiant la pierre, et dont l'emploi repro-

duit, [)ar le moyen du moulage, tous les

ornements destinés à la construction et

aux décors,tels que chambranles,consoles,

bases , chapiteaux , modillons
,
caissons,

corniches
,

piédestaux , fontaines , bas-
reliefs, figures, rondes-bosses, vases, etc.,

ainsi que le carreau imitation de liais et

de marbre.
M. Davies (John), de Manchester, re-

présenté à Paris par M. Perpigna, demeu-
rant rue de Choiseul, n. 2 1er, le 6 juillet

dernier, brevet d'importation et de per-
fectionnement de quinze ans, pour un pro-

cédé perfectionné pour ranimer et raviver

le charbon animal , après qu'il a été

épuisé dans certains emplois auxquels
ledit charbon est applicable , et pour lui

restituer son efficacité première et le ren-

dre propre à être employé de nouveau à

de pareils usages.

M. Gaudin (Augustin-Marc-Antoine),
calculateur au bureau des longitudes, de-

meurant à Paris, rue Neu\e-Bi eda, n. 11,

le 6 juillet dernier, troisième brevet de
perl'ectionnement et d'addition au brevet

d'inveniion de quinze ans qu'il a pris , le

22 juin 1839, pour un nouveau système

d éclairage.

M. Houzeau-Muiron (Nicolas), manu-
facturier de Reims , faisant élection de
diimicileà Paris, rue du Colysée, n. 32,
le 6 juillet dernier, brevet d invention et

de perfectionnemenl de dix ans
, pour un

nouveau mode de production du gaz d é-

clairage.

MM. Guérin (Roch-Théogène), profes-

seur de chimie à 1 Ei-ole normale , et Na-
tivèle (Adolphe), chimiste, représentés

par M. Reynaud , demeurant à Paris, rue

Bleue, n, 18, le 9 juillet dernier, brevet

d inve ition de dix ans, pour des procédés

(l'extraction des principes fébrifuges de
certaines matières végéiales.

MM. Laurens (Camille) et Thomas
(Léonce), ingénieurs, demeurant à Paris,

rue de l'Université , n. 26, le 13 juillet

dernier, brevet d'invention de quinze ans,

pour un procédé de distill ilion ou car-

bonisation des matières combustibles

,

avec emploi d'un courant de vapeur.

M. Menoui (Céleste , propriétaire, de-

meurant rue faint-Louis, n. 52, aux
Baiijinolles-Monceaux , banlieue de Paris,

le 13 juillet dernier, brevet d invention et

de perfectionnement de dix ans, pour un

savon hydrofuge, hygiénique, populaire,

ou savon propre à rendre
,
j)ar un simple

lavage, impénétrable à l'eau, et non à l'air,

toutes sortes de fils ou tissus de laine
,

coton , chanvre, cordages , cartim , et gé-

néralomcnl tout habillement fait, qui,

en garantissant de la pluie, laissera pas-

sage à l'air et à la transpiration.

M. Rougé(.\ntoine-Victor , dessinateur,

demeurant rue Saint-Laurent, n. 71, à

Belleville, banlieue de Paris, le 13 juillet
dernier, brevet d'invention de quinze ans,
pour une machine propre au lessivage'
lavage et rinçage du linge de ménape!
lavage et blanchinu ni des laines.
M. Souchon ( Jean-lienri), chimiste

demeurant à Paris , rue du Faubourp-
Saini Denis, n. 106,1e 16 juillet dernier,
deuxième brevet de perfectionnement et
d'addition au brevet d'invention et de
perfectionnement de dix ans qu'il a pi is ,
le 8 mars 18.39, [)Oi)r la clarification et la
fillralion de l'eau or dinaire

, pour les be-
soins domestiques, les fabi iques,;et géné-
ralement pour tous les bes!)ins.

M. Boqnillon (Nicolas), bibliothécaire
du Conservatoii e rc^yal des arts et métiers,
demeuiant à Paris", rue Saint-Martin,
n. 208, le 20 juillet dern:er, cinquième
brevet de perfeciionnemcnt et d'addition
au brevet d'inventii o et de perfectionne-
ment de cinq ans qu'il a [iris, le 2o juin
18.39, pour un système d'appareil, et de
procédés destiiiés à régulariser l'écoule-
ment des liquides et des g.iz à toutes les
pressions, pour divers moyens destinés à
prévenir les dangers résultant de la com-
pression di s fluides élastiques dans les
récipients, ainsi que pour divers procé-
dés relatifs à leur compression, procédés
et appareils applicables à plusieurs indus-
tries

, et spécialement à l'éclairage par le
gaz portatif comprimé et non-comprimé.
MM. Guillaume (Marie-Henri), contre-

maître de fabriques de sucre , et Dorey
(Jules-François), fabricant de sucre, re-
présentés à Paris par M. Emmery, ingé-
nieur en chef, directeur des eaux de Paris
boulevard Bonne-Nouvelle, n. 31 , le 20

. juillet^dernier, brevet d'invention de dix
ans, pour un appareil nommé cristallisoir

pneumatique, propre à purger les sucres
par le vide, soit d.ins la falirication

, soit
au raffinage.

MM Durden( E.-l! ), chiiniste, etStears

(
W,-M.), ingénieur civilT leprésontés par
M' James Collier, denicnrant rue de
Boîidy, n. 48, le 31 joill; ; (iernier, brevet
d'importaliiin et d'invention de dix ans
pour un moyen de rendre h drap ou toute
antre étoffe on tissu

, qnelie qu'en soit la
matière

, imperméable à l'eau sans l'être
à l'air.

IMM. Fouschard fi ères , detneurant à
Neuilly-sur-Seine, piès Paris, le 31 juillet
dernier, brevel d'invention de cinq ans,
pour un moyeu pro;)re à opéjcr d'une
manière complète 1-. dessiccation et le

blanchiment des sirops de fécule rendus
en grains, et conséqn.mir.er.l à en amélio-
rer la qualité d'unie n\inioro très sen.sible.

M. Sylvestre .Casimir-Isidore), raffineur
de sucre , demeurnnt rue L-uretle, n. 1 , à
Marseille, dépaitement des B tuclics-dù-
Uhôiie, le 4 août He. 'ier, brevet de per-
fectionnement et d'adtiition au brc\et de
pei feclionnement de c'ix ar s qu'il a pris,
le 31 mars 1838, pourde.s n oyens pi opres
au raffinage du sucre à froid, par la mé-
thode (lu ventilateur.

MM. Gallon (George-Anloine), entre-
preneur, et Pawels ( L(^uis-.\nloiuc), in-
génieur civil, faisant éloclion de domicile
chez M. Caliou, l'un d'eux

, demeurant à
Paris, rue Granges-anx-Bolles

, n. 7 ii.s-,

le 8 aoùl dernier, brevet de [lerfectionne-

mcnt et d'addilio:i au brevet d'invention
de dix ans (pi'ils ont pris, le -29 juin 1839,
pour l ie mode de transpoi i des matières
fécales solides el liquides hors des villes

où il existe un cours d'eau; 2" les dispo-
sitions des appareils de transporl à ce
destinés ; S*» les dispositions do l'établis-



•ement destiné à recevoir lesdites matières

à les convertir en engrais.

MM Blaiicliet frères et Kléber, fabri-

cants de papier, demeurant à Uixcs, dè-

Eartement de l'Isère, le 12 août dernier,

revêt d inveniion , de porfoclionncnient

et d'addition de cinq ans, pour un rouleau

cylindrique appelé typographe, pouvant

être adapté à la nnicliine à fabriquer le 1

papier continue et propre à fabriquer le

papier dit vergé, à rayer en pâte et à ap-

poser des enseignes sur le papier fabriqué

\ ladite mécanique.
• M. Marchant Jean Philippe-Marius^, de-

meurant ruo Sainte, n. 9 ,
;\Marseille, dépar-

tement des Bouches-du Rhône, le l-iaoùt

dernier, deuxième brevet de perfection-

nement et d'addition au brevet d invention

de dix ans pris, le 3 juin 1839. par M. Beis-

son, dont il est cessionnaire, pour un filtre

à l'usage des raffineries de sucre, nommé
filtre Beisson.

M. Robert (Joseph-Alexandre), bache-

lier ès sciences, demeurant à 1 aris, rue

du Faubourg Poissonnii're, n. 3, le 12

noût dernier, cinquième brevet de peifec-

tîonnemeiitetd addilioii au brevet d'inven-

tion de quinze ans qu'il a pris, le 24 avril

1835, pour une lampe à nouvelle combinai-

son, consiruite sur le principe delà fontauie

de Héron.
M. Chomeau (Léonard) , mécanicien,

demeurant à Paris, rue Quincampoix,

n. 63 , le 14 août dernier, brevet d inven-

tion de cinq ans, pour une pompe d'aspi-

ration propre à extraire le sirop de ia

cristallisaiion des sucres en pain dans les

formes.

MM. Lupé (Pierre-Auguste), etSalmon
(Louis-Joseph) , demeurant à Paris , quai

de Grève, n. 10, le 17 août dernier, bre-

ret d'invention de dix ans, pour un nouveau
système de fourneaux et de vases propres

à la carbonisation des os et jiulres sub-

stances , et pour la reviviticaiion du noir

qui a servi à la décoioraiion des sirops.

M. May ( Strcblehill Norw^od ), demeu-
rant à Paris, rue de la Michodière, n. 29,

le 25 août dernier, tioisième brevet de
perfectionnement et d adiiiiion au brevet

d'inveiiiiofi et de pei fectionnement de

quinze ans qu'il a pris, le 29 novembre
1838, tant pour rextraciion des hianieiiis

du bananier corde , et leur application à

divers objets d'industrie, que pour la ré-

duciion en pâte de tous les végétaux fila-

menteux des régions tropicales, afin d'en

obtenir la fabrication du papier.

MM. Beauchet( Louis) et Rey(Charles),

demeurant à Paris, rue du Cht rche-Midi,

H. 100, le 27 août dernier, brevet d'inven-

tion de dix ans, pour l'extractinn des sels

de potasse des cendres non utilisées dans

ce but jusqu'à ce jour, extraction à la-

quelle s'applique : 1" un pi océdé particu-

lier pour lessiver les cendres et sépare r

simultanément les uns des autres les sels

solubles contenus dans les eaux de lessi-

vage; 2o l'emploi de la chaleur dégagée

pendant l'incinération des végétaux dont

.on exploite les cendres; 3" des procédés

particuliers propres à faciliter et régulariser

la marche de la fabrication.

M. Thilorier (Adrien-Jean-Pierre), chi-

miste, demeurantà Paris, place Vendôme,
n.21 , le 27 août dernier, brevet d invention

de cinq ans, pour une nou\elle lam[)e à

trois capacités et sans bouchon ni soupapi^,

dite lampe oléostatique.

M. Polonceau (
Antoine-Pemy), inspec-

teur divis'onnaire des ponis et chaussées,

demeurant à Paris, rue Casiiglione, n. 8 ,

le 29 aoijit dernier, brevet d'invention d e

dix ans, pour un nouveau système de pa-

vages , de dallages et de moulures en

terres cuites, duies et perfectionnées,

nommées pavages , dallages cl moulures
uraniques.

MM. Peyssel et Jourdan, demeiuant
rue de la Sjille. n. Ik, à Marseille, dépar-
tement des Bouches-du-Rhône , le 4 sep-

tembre dernier, brevet de perfectionne-

ment et d'addition au brevet d'invention

de dix ans qu'ils ont pris, le 15 mai pré-

cédent
,

pour l'application du sirop de
fécule de pomme de terre, afin d'obtenir

une amélioration au raffinage des sucres

de canne et de betterave.

MM. Dupont i^Paul et Auguste), impri-

meurs , demeurant à Pans, rue Grenelle-

Saint-Honoré, n. 55 , le 9 septembre der-
nier, brevet de perfectionnement et d'ad-

dition au brevet d invention de quinze ans

qu'ils ont pris, le 23 décembre 1839. pour
un nouveau procédé de réimpression

qu'ils noinntent lithoiypogi aphie.

M. Bonnevialle-Bouveron (Alphonse),

négociant, demeurant rue du Château-
Trompette, à Bordeaux , département de
la Gironde, le 12 septembre dernier, bre-

vet d'invention , d'importation et de per-

fectionnement de dix ans, pour des procé-

dés de caibonisation de toutes les vases

de rivière.

M. Ajasson
(
Jean-Baptiste-François-

Etienne), demeurant rue de la Cerisaie,

n. 8, à Paris, le 14 septembre dernier,

brevet d'invention de cinq ans
,
pour de

nouveaux procédés propres à la fabrica-

tion de l'acide sulfurique, au moyen l'du
sulfate de chaux (plâtre et vieux plâtras

provenant des démolitions) ; 2" du sulfate

de baryte et de quelques autres sulfates

naturels.

MM. Barbier (Aristide) et Daubrée (Ni-

colas Edouard), demeurant à Clermoiit-

Feriand, département du Puy-de-Dôme,
le Hseptembre dernier, breveid'invenlion

de cinq ans, pour de nouveaux appareils

et procédés propres à la fabrication du
sucre.

M. Bcckwith T( wse , de Londres, re-

présenté à Paris par M. Tiuffaui, demeu-
rant rue Favart, n' 8 , le 23 .«septembre

dernier, brevet d impoi lation de dix ans ,

pour des perf 'Ctioiinements relatifs au
transport de dessins, gravures et orne-

ments sur porcelaine ,
potei ies et autres

substances, et pour des impressions sur

papier, cuir, calicot et étt ffes de soie et

de laine.

M. Bertin (Etienne), raffineur, demeu-
rant place Louis-l hilippe , à B irdeaux

,

département de la Gironde, le 23 septem-

bre dernier, brevet de perfectionnement

et d'addition au brevet d invention de
quinze ans qu'il a pris, le 31 octobre 1839,

pour une nouvelle méthode d'épuration et

de blanchiment du sucre dans les formes,

destinée à remplacer le terrage, et qu'il

nomme blanchiment par ablution ou mé-
thode Bertin.

MM. Boissart
(
Paul-Charles), pharma-

cien, et Gou[)illal(André-Françnis), fabri-

cant d'amorces fulminantes , demeurant à

Paris, rue Saint Martin, n. 261, le 23 sep-

tembre dernier, brevet d'invention de
quinze ans, pour un appareil en fonte

propre à fabriquer de l'acide hydrochlo-
rique liquide, au moyen de l'acide sulfu-

rique à 50 degrés et du muriate de soude.

M. Morlière (Louis-Frangois-Narcisse),

négociant, à "Vic-sur-Aisne, faisant élection

de domicile, à Paiis, chez M. Bailhélemy,

rue du Faubourg-Saiiit-Martin, n. 207, le

23 septembre dernier, brevet d'invention

de dix ans, pour la fabrication de lo»l«»

sortes de papier. a\cc les tiges du solanwro

luberosum
,
vulgairement nommé pommo

de terre.
, j" e^'

M Paulet (Georges!, ancien m^d^fciwv

demeurant rue d'Allemagne, n. i48»^ •*

Petite-Villette . baidieue de Paris , le 23

septembre dernier, brevet d'invention de

cinq ans, pour un nouveau procédé propfe

à cristalliser les mélasses liquides,

M. Proeschel (Frédéric), tapissier, dé-

meuranlà Paris, boulevard Saint-Martirt,

n. 4, le 28 septembre dernier, brevet d in-

vention et de perfectionnement de cinq

ans, pour des moyens et procédés propres

à garantir de l'humidité les conslructiont

nouvelles, et à combattre, neutraliser oa

enlever celle existante dans les anciennes

constructicms.

M. Ajasson de Grandsagne(Jean-BaD-

liste François), demeurantà Paris, rue de

la Cerisaie, n. 8, le 29 septembre dernier,

brevet de perfectionnement et d'addition

flu brevet d'invention de quinze ans qu'il

a pris, le 22 mars 1839, pour l'emploi

d'une matièi e d'une dureté presque égale

à celle du rubis, et propre à confectionner

les objets suivants et autres analogues :

i" coussinets de machines à vapeur eï

autres ;
2' boîtes pour moyeux de roue*

de voilures et autres ; 3° poulies en gêne-

rai, anneaux par lesquels on fait passer,

les cordages à bord des navires, etc.;

4" crapaudines pour les pivots des portes

cochères, etc., et 5° ustensiles pour la chi*

inîc 6t les (Iris*

M. Boquillon (Nicolas), bibliothécaire

du Conservatoiie des arts et métiers, a

Paris, rue Saint Martin, n. 208, le 29 sep-

tembre dernier, brevet d'mvention de

quinze ans, pour de nouvelles dispositions

propres à la production en un métal quel-

conque , et principalement en cuivre, soit

par des procédés de fonte ou de clichage„

soil par des procédés électro-chimîqu^s de

toutes espèces de formes ,
procédés et

dis|)Ositions applicables à di\erseà indus-

tries, notamment à la gravure ^n^.^^dle-

douce ou en relief, à la typogra||ii^ ft à

la scu pture. ! ,o >;

M. Millet ( Louis-César Âugùsfé), em-

ployé à la direction générale de?, foi ets,

demeurant à Paris, rue Louis-le-Grand

,

n. 2 , le 29 sep'.embre dernier, brevet

d'invention de quinze ans ,
pour un pro-

cédé propre à introduire dans les végé-

taux sur pied des matières colorantes,

odorantes et conservatrices.

M. Edge (Thomas), de Londres, repré»

sentéà Paris par M. Perpigna, demeurant

rue Choiseul , n. 2 ter, le 30 septembre

dernier, brevet d'importation et de per-

fectionnement de quinze ans, pour des

perfectionnements apportés aux compteurs

à gaz.

SCIEXCES lilSTORlQUES.

Type des médailles grecques. — le taureau à

face humaine ,
par M. de Witte.

yf» e type du taureau à face humaine

Hâest fréquent sur les médailles de la

Grande Grèce, de la Sicile, de l'Arcana-

nie et de l Elolie. M. Millingen reconnaît

dans ce type la personnificationdes fleuves,

de sorte que dans l'Acarnanie les médailles

offriront le fleuve Achélaûs; à Géla en

Sicile , le fleuve Gélas ; à Naples , le Sé-

béthus , etc. Un personnage voisin des



fleuves, à corps de taureau et à tête hu-
maine, est le minoiaui e, le 61s monstrueux
de Pasiphaé

,
figuré presque toujours

^
comme un homme à tête et à queue de
{taureau. Cependant une iniaille, publiée

' par M. Millinj^en, nous montre le mino-

: jaunie à corps humain, à face barbue, et

éyani seulement des cornes de taureau.

Xes fleuves, du reste, ne revêtent pas

toujours la forme moitié taureau, moitié

hoiîime , comn e il est facile de s'en con-

vaincre par quelques médailles frappées

à A^rigente et à Crotone. Le taureau re-

présente les fleuves en général, et en par-

ticulier Achélaùs , dont le nom désigne
l'eau , 1 élonient humide ; le taureau fait

encore allusion au Dionysus, dieu infernal

qui se confond avec le ÎVJoloch des Phéni-
ciens.

Mais pourquoi romarque-t-on sur quel-

ques médailles de Naples , au-dessus du
taureau à face humaine, la lêie radiée du
soleil, du bien un astre à plusieurs rayons
placé sur l'épaule du dieu fleuve? Le sur-

norTi Asteriiis, que partage le géant milésien

Léon avec le minotaure, fuuriiil à M. de
Wilte l'explication de l'astre qui figure sur
les monnaies de Milet, prés du géant léoti

tomorphe, et (iel étoile ti acée sur le frag-

ment du rocher avec lequel le monstre
du labyrinthe se défend contre Thésée.
M.jÇavedoni, d'un autre côté, fait la re-

marque que l'astre souvent placé au centre

duilabyi iiiihe, sur les médailles créloises

frappées à Cnosse , se lapporie évidem-
ment au minotaure, nommé AsUrion ou

I

Asterius.

Cette assertion acquiert une nouvelle
force quand on la rapproche de l'hy-

pothèse de M. de Wilte. M. Millingen , en
parlant du fleuve Sébéthus, dont l'épaule
est ornée d'un grand astre, dit qu il est

p6s;?ible que les Napolitains ait placé leur

I

nçuV^, au rang des astres , à l'exemple du
fleijve Eri(ian , de l'Océan ou du Nil

,
qui

sont regardés par certains abtronoii es an-
ciens comme ayant occupé une place parmi

\ les constellations, il est possible, observe
M. de Wiiie, que ces allusions aient eu
lieu à une époque où tous les myihts
revêtirent une loi me aslron(miique. Mais

' peut-on admettre qu'à l'époque de l'au-
' tonomie, quand les ()ièces (ie bronze dont

il est quesiion furent frappées à Naples,
le fleuve local eût été identifié déjà avec
une consiellation? IN'e.-l-il pas plus pro-

' bable que les Napolitains avaient cherché
à assimiler leur fleuve au plus brillant des
astres, au soleil? Déjà JM. Avelli. o avait

' proposé de reconnaître , dans le taureau

^

à face humaine, Dionysus comme dieu
solaire.

!» D'aill ei rs , l'assimilation de Dionysus
au soleil est une idée ancieime dans
les religions de la Grèce, D'un autre côlé,

Slrabon nous apprend qu'on donnait aux
fleuves la Corinc d'un serpent, pour indi-
2uer h s replis tortueux de leurs cours,
e serpent symbolisait la marche tortueuse

du soleil. On a donc pu comparer le cours

^
d'un fleuve à celui de l'astre du joui'. Ceci,

\ comme on voit, rapproche singulièrement
les dieux fleuves, à forme do taureau, du
minotaure, emblème du soleil de l'iiémi-

ijc sfihère inférieur, (/ieoijci/e «umismaii^He.)

i
ij, MTotice sur les câve-ncs à ossements du dépar-

ts
temcnts de l'Aude

,
par M. Marcel de Serres.

en

îè-l "^^^^ ''^ dcparlemcnts offrent, comme
iei -«rcelui de l'Aude, de nombreux sujets
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d'étude aux sciences naturelles et aux
sciences historiques. Si l'archéologue peut
examiner avec intérêt l'antique Narbonne
dont les remparts sont les plus belles pages
du peuple gallo-romain , la vii ille cité de
Carcassoniie dont les tours rappellent les

régnes successifs des Goths , des Arabes
et de saint Louis ; de leur côté , les géolo-

gues, les minéralogistes, les agronomes
pourront y voir les climats les plus variés ;

ceux de la vigne et de l'olivier, ceux des
vallées fertiles de Gascogne, les nom-
breuses mines des Corbière* et de laMon-
tagne-Noiie, les accidents de terrain les

plus inatteiidus, depuis les défilés de Saint-

George et le Cap-de- Bouc, jusqu'aux grottes

à ossements de la partie des Céxennes qui
touche au département de l'Aude.

C'est l'examen des phénomènes présentés

par ces ïiouterrains naturels, que M. Mar-
cel de Serres, piofesseur à la Faculté des
sciences de M(tntpellier , a faii dans une
notice dont la publication est précieuse
pour la géo!ogie. Fiappé de l'incertitude

qui avait régné jusqu'à présent sur la cause
de l'emplissement de ces cavernes, l'au-

teur a voulu se livier à une appréciation

profonde et patiente pour mettre, dans
dans cette partie de la science , l'exactitude

à la place des préjugés hasardés, l'obser-

vation à côté de l'hypothèse. En piofitant

de tout ce qui a été publié jusqu'à lui , il a

pu an iver à la solution du problème par
une heureuse méthode, puisqu'il aexaminé
la roule suivie parBaekland, dans son livre

si connu Reliqùœ diluvianœ; Van Slées

,

Veii Breda et 'J'iiierria, dans divers travaux

publiés dans des recueils sciei tifiques.

Comme d'autres géologues , M. Marcel
de Serres n'a pas pensé que les grottes à

ossements, telles que celles de l'Aude,

fussent depuis peu habitées par des êtres

vivants. Il n'a pas pensé que le phénomène
de l'emplissement des grottes fût perma-
nent et se passât journellement et pour
ainsi dire sous nos jeux. Il n'a pas cru non
plus que ce phénomène fût antérieur à l'é-

poque diluvienne : les recherches patientes

des espèces renfermées dans ces lieux,

l'ont C( nvaincu qn'apiès 1 apparition de
l'homme, l'action des eaux avait eiiiraùié

dans les fissures des rochers les espèces
contemporaines de ces inondations par-
tielles. Mais l'époque de ces inondations

doit être fixée d'une manière assez éloi-

gnée, puisqu'il y avait alors des espèces
vivantes qui ont disparu de la surface du
globe. Ces ossements ne peuvent point ce-

pendant être njjpelcs fossiles ; ils avaient

été désignés jusqu'à pi ésent sous le nom
de sub-fossil.es. L'auteur piéfère et leur

donne celui (Vhvmaliles , dans lequel se

trouve une plus grande compréhension
des p irticularités qu'il signale. Les dépôts
qui les renferment sont postérieurs à la

lentrée des mers dans leurs bassins res-

pectifs. Cette retraite ayant précédé la pé-

riv>de quaternaire, la plus récente des
temps géolcgiques , il faut en corichire que
ces ossements sont /lUDiatiles, c'est-à-dire,

ensevelis naturellement ( (\<} /lumatiis
, qui

exprime cette idée d'une manière précise).

La classification et la nomenclature des
espèces trouvées forment la partie prin-

cipale du livre.

Quelle qne soit, sur le résultat des idées

présentées, l'opinion systématique des géo-
logues, il est impossible de ne pas recon-
naître le service si{^nalé rendu à la science

par INL Mar cel de Srri es , qui , en explo-

rant avec une attention si éclairée les grot-

tes de l'Aude
, y a découvert des espèces

j
nouvelles dont les dessins sont fidèle-

ment reproduits par la lithographie. Lee
sujets d'observation ne manquaient pas.
Le département de l'Aude offre plusieurs
cavernes, au nombre desquelles l'auteur
en a choisi trois , savoir : celle de Bize

,

celles de Sallèles et de Limouzis, et d'au-
tres dont l'historique a été précédé, comme
on le sait, d'un semblable travail sur les

grottes de l'Héraut ( Recherches sur les oa-

semenls humatiles de Luncl-Viel).

La multiplicité des exemples a même
amené le professeur à poser des règle»

que tous les géologues sont appelés à vé-
rifier. Nous ne croyons pouvoir mieux faire

que de reproduire ici les conclusions de
son livre :

<< En résumant , dit-il à la page 3, le*

» observations faites jusqu'à présent sur
» les cavernes à ossements, il paraît que si

» l'on peut supposer parfois que certains

s> des animaux, ensevelis dans leurs li-

o mons, ont vécu dans ces cavités, ou y
» ont été entraînés par des carnassiers ,

» ces circonstances ,
inapplicables au plu*

» grand nombre des cas, ne peuvent ex-
» pliquer le phénomène de leur remplis-

B sage, du moins dans sa généralité, car
» elles ne sont nullement liées aux lois géo-

x> logiques auxquelles ce phénomène serc-

» ble soumis.

» En effet, on découvre uniquement de»
» ossements dans les fentes ou les grandes
» cavités, dont les ouvertures inférieures

» à 760 ou 800 mètres au-dessus du ni-

0 veau des mers, ont permis aux cailloui

» roulés , aux limons et aux graviers à
» s'y introduire : ces débris organiques*
» se trouvent constamment associés aux
» dépôts diluviens.

» Les inondations auxquelles se ralta-

0 chent ces phénomènes , se rapporte-

u raient donc aux mômes causes et à la

j) même période que celles pendant la-

» quelle s'est opérée la dispersion des dé
» pôts diluviens, période contemporaine
» de l'apparition de I homme sur la terre,

» ainsi que de la destruction d'un grand
B nombre d'espèces actuellement vivante».

» On ne conçoit pas, du reste, pourquoi
» on s'est tant opposé à reconnaître que
D certains ossements humains, découverts
a dans les dépôts diluviens , sont de la

» même date que les ossements des ani-

a maux qui leur sont mélangés. Si le dé-
» luge a eu pour but l'engloutissement de
» la plus grande partie de l'espèce hu-
« maine, les dépôts diluviens doivent en
» renfermer les débris. Le contraire serait

j» tout autrement extraordinaire et nepour-
11 rail pas même s'expliquer, d

Il faut bien se garder de confondre le*

cavernes dont il a été question jusqu'à pré-

sent, avec celles qui ont servi o'e tombeau
à l'humanité pendant les longs siècles qui

se sont écoulés. On sait que les peuples
anciens coiifinient aux rochers la dépouille

mortelle de leurs semblables; aussi les

page les mietix conservées de l'histoire

(lu monde sont-elles écrites sur la pous-
sière des tombeaux. Comnîc on les ca-
chait à tous les yeux, les monuments fu-

nèbres ont été ceux dont la survivance se

montre la plus durable. Depuis les hypo-
gées des environs de Thèbes jusqu'aux
cavernes tumulaires de la Fonde, on voit

qu'à trente siècles de distance les grotles

sont deveniiesl'asiledes morts. En E;;ypte,

on voit di'S immenses dépôts de crocodiles

et de momies liumaiees entassés parmil-
liei s. Dans le département de l'Aude

,

nous avons un exemple de l'ensevelis-

sement dans les cavernes . opéré par le

fait de l'homme. IVous citerons encore ici
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l'ouvrage remarquable de M. Marcel de
Serres , pour faire voir qu'il a examiné la

quostiou des cavoruos sous toutes les faces :

X Les cavernes de l'Aude, dont nous
>> venons de donner la description . n'ont,

« du resio, rien decomnmn avec celles où
» les anciens liabilants de celte conirée

• ont enseveli leurs morts, par suite dos
• guerres de religion : telles sont, par

••exemple, les cavevneif tiimulahrs de la

n Fonde, prè-^ Lastoiirs, canton de mas Ca-
» èan/t's ( Aude . Evidemment, les sque-
« Jettes qui y ont été découverts y ont été

" déposés à une époque assez récente ; et

<• M. Gros, de Carcassonne , qui a exa-
» miné avec allenlion les circonstances de
» leur ensevelissement, suppose qu'il a

» eu iieu à l'époque de la publication des
» statuts de G. R. J, de Toulouse contre
» l'hérésie dos Albigeois.

>> Ici l'ensevelissement de ces squelettes

« est non seulement évident à raison de ce
» leur intégrité , mais encore à cause de
» que tous étaient rangés en cercle : leurs

<• pieds formaient le centre, et les points de
c la circonférence étaient marqués par le

<• crâne. Une pareille disposition annonce
a que ces squelettes ne se trouvent dans
n ces cavernes que parce qu'ils y ont été

« placés; il paraît que sur le versant mé-
» ridional de la montagne Noire, il en
» existe d'autres semblables. Enfin , les

« cavernes tumulaires des environs de
»• Carcassonne offrent encore cette parti-

> cularité, d'avoir la galerie qui conduit
» à la seconde de ces cavités souterraines,

» bouchée par des ossements d'animaux
» domestiques.

" Ceux que ces recherches pourraient
« intéresser , ne liront pas sans plaisir la

« notice Sur les cavernes tumulaires de la

» Fonde, publiée à Toulouse en 1837, par
» M. Gros. Un fait qui ne paraît [)as avoir
» été à la connaissance de cei archéologue,
>» semble donner une grande probabilité à
» son opinion. Ce fait est relatif à une tète

» que possède M. Durieu, receveur-géné-
» rai à Carcassonne

,
laquelle a appartenu

» à un individu îréjjané, après avoir reçu
» une blessure assez grave pour écarter
» les pariétaux et mettre un assez grand
» intervalle entre leurs sutures. »

Instructions archéologiques.

Monuments religieux. — Epoque mérovin-

gienne. — Basiliques latines.

Wvu jour cil Constantin permit au chris-

siiir tianisme de sortir des catacombes,
lesiempies s'élevèrent sur toute l'étendue

de Teinpire , et l'archileciure religieubc

priî naissap.ce. Mais ranliquiié exerça

d'abord u!)e grande influence sur les îra-

y^aux des premiers chrétiens. L'imitation

pr sque servile des détails de Tarchitec-

lure romaine caractérise celte première
pér ode.

La forme des basiliques [)rimitives fut

long-temps variable , et ne devint fixe

qu'après la stabilité de l'Eglise. Constantin

lui-même avait donné l'exi mple de cette

irrégularité qui régna d'abord dans la

disposition des églises : à Rome, à Con-
atantinople, dans la Palestine, il avait con-

sacré des temples dont le plan était indif-

féremment un cercle, un polygone ou un
parallélogramme. Quelquefois même ces

formes se combinèrent entre elles, et plus

d'tioe basilique primitive présenta une nef
carrée précédant un sanctuaire compléte-
toont circulaire.
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Le temple élevé par Perpetuus sur '

3 tombu du glorieux saint Martin,

auprès de Tours, fut sur le sol des (jaules

le plus bel exemple de celle disposition

curieuse, inspiiée peul-êire par un snii-

venir du Saint-Sépulcre. Enfin les absides

d nu'-eiiculaires appuyées contre les muis
des. basiliques allongées, ou sur les pans

coupés des temples en polygone, complé-

tèrent les éléments des pri miers plans

chrétiens. Mais lorsciuon eut reconnu

parnu ces formes variées celle qui conve-
nait le mieux au nouveau culte, la plupart

des églises s'élevèrent sur un parallélo-

grannne dans tout l'empire d Occident.

Il est difficile que des basiliques primi-

tives aient entièrement survécu aux dé-

vastations qui désolèrent la France dans

les premiers siècles de la monarchie; ce-

pendant on peut espérer d'en rencontrer

quelques fragments isolés ou joints à des

constructions moins anciennes, et plus

d'une église reconstruite après le vili« ou
le IX'' siècle a pu conserver au moins la

distribution générale du plan : l'Allema-

gne en possède des exemples. L'attention

doit donc se porter sur ces investigations

curieuses pour l'histoire de l'art chrétien

en France. Les églises d'une petite éten-

due, les chapelles isolées et composées
d'une seule nef présentèrent plus de
chances de conservation que ces grands
édifices dont la richesse causa souvent la

ruine. Plusieurs petits temples chrétiens

que l'on peut attribuer aux premiers
siècles, sont déjà connus sur divers points

de la France; les antiquaires pourront en
faire connaître de nouveaux; la simplicité

de leur plan, la nature de leur construc-
tion, seront des moyens d'en assigner

l'âge.

En prenant pour guides les légendes et

les traditions populaires, il faudra obser-
ver les lieux où sont érigées les chapelles
et les églises. On fera connaître si elles

occupent le sommet des montagnes, le

voisinage des récifs ou des ports de sau-
vetage, le bord des routes, les plaines ou
le fond des vallées. Consacrées aux ar-

changes elle sont placées ordinairement
sur des lieux élevés. E ifin , après avoir
examiné la forme et l'emplacement des
temples chrétiens, une dernière étude, et

ce n'est pas la moins importante, doit dé-
terminer l'orientation de l'édifice. Oii sait

que dans toutes les églises du moyen-
âge, lorsque le local n'y apporta point
d'obstacle, l'abside était à l'orient et les

portes à l'occident. Aux premiers siècles

du christianisme il n'en était pas de même,
soit quo la règle ne fiài pas établie , soit

encore qu'on ait voulu conserver la tra-

dition du tabernacle de Mdï-e et du tem-
ple de Salomon, qu'on ne doit pas perdre
de vue lorsqu'on étudie les monuments
du christianisme.

—>-a-»»(Sig)C CC «

ÉCO'NOMTE FOIiITIQUE.

Par M. de Marimult [neveu].

analyse.

Appréciation des richesses.

ous ayons vu , dans nos précédents
entretiens, comment chacun possédait

en propre, pour pourvoir à ses besoins et
participer aux jouissances de la vie, des
ressources tirées de son travail ; comment

ce travail avait pu ôlre consommé ou
épargné ; comment celle épaijjne, réalisée

en inslrun\enls, doimail à celui qui l'avait

faite, ou au profil de qui elle avait été
faite, un droit â une rémunération corres-

pondarue au tiavail elf^ctué ou é()argn6
par ces instruments, rémunération qui,,
maintenue, dans de justes limites, ré- à
suliaitd un service réel et par conséquent
n'était nullement à la charge des travail-

leurs.

Nous avons recherché également com- r

ment des biens naturels concourant à la
'

satisfaction de nos besoins, soit comm©
matière première, soit comme instrument,

avaient dû être recherchés du moment
qu'on s'était aperçu que leur quantité était

limitée ; comment alors les hommes ont
dû se les partager suivant les convenance»
de chacun , et comment , au gré de ces
mêmes convenances , ces bieïis ou leur

usage sont devenus un objet d'échange
contre les fruits du travail ou le travail !

lui-même. Qu'ainsi la rémunération ob-
tenue par les propriétaires de ces biens

n'était, pas plus que le loyer des instru-

ments de travail, une charge imposée à

l'homme laborieux. Maisnousavonsajoutô
que la détermination équitable de cette

quote-part était le problème le plus im-
portant comme le plus difficile de l'éco-

nomie politique.

La manière dont nous avons envisagé le

droit de propriété présentait surtout ce ca-

ractère particulier, que nous ne le faisions

pas consister dans la matière à laquelle il

était incorporé, mais bien dans les jouis-

sances qui devaient en être le résultat et

dans la vue desquelles il avait été con-
stitué.

Les deux séances sur la propriété litté-

raire et sur la vénalité des offices avaient

pour objet de coiUpléler l'intelligence de
ce sy.stème en en faisant des applications

particulières.

Dans ma dernière leçon j'ai abordé l'é-

tudede l'économie industrielle, c'est-à-dire.

de la science qui enseigne comment se pro-B
duisent, se distribuent et se consomment^
les richesses, indépendamment de l'aclioaH
du gouvernement que nous étudieronsH
plus lard sous le titre spécial d économieB
politique.

Je vous ai fait part des scrupules qu'a-*M
valent fait naître en moi los réflexions^
d'un célèbre professeur sur ie caractèreB
excentrique de nos études , scrupules quifl
avaient provoqué de ma part un nouvelH
et consciencieux examen, à la snite duquelH
je n'avais pu m'empécher de conclure,™
comme la première fois, qu'il n'existaitS|

pas une science économique constituée. ^
Loin de moi la pensée de faire tourner

cette conclusion au profit de mon amour-
propre, ni de vouloir souiller la cendre
de nos pères ; mais est-ce méconnaître le i

génie d'Adam Smith, le talent de M. Say,
!

que de reconnaître qu'ils ont laissé quel-
|

que chose à faire au talent des saint-
,

simoniens et au génie de Fourrier? Est-ce
,

aussi profaner coux-ci que de profiter de I

leurs lumières en cherchant à se préserver

de leurs écarts? Est-ce montrer une am-

,

bition démesurée d'être soi-même quei

d'emprunter à MM. de Sismondi , Rossi , i

Blanqui, toutes les idées neuves et fécondes'

qu'ils ont su tirer d'une source assez abon-^

dante pour qu'ils n'aient pu l'épuiser ?
;

Adam Smith, en intitulant son ouvrage :i

Recherches sur les causes et la nature de,

la richesse des nations, n'a pas annoncé,

la prétention d'avoir créé une sciencej

adulte , mais d'avoir donné naissance à unj



(Brtfant vigoureusement constitué. Envisa-
geant les causes de la richesse avant dVx-

i

pliquer sa na/i<re , les premiers mots de
son livre exi)riment les deux pensées les

plus larges qui aient été développées de-
puis, celle de l'organisation du liavail et

celle du remplacement des oisifs par les

travailleurs. Serait-ce bien comprendre le

génie de Smith que d'admettre que des

données aussi fécondes doivent être étu-

diées exclu, ivemcnt au point de vue où
lûi-même s'est placé? Ce point de vue,
c'est celui d'une constitution sociale qu'il

âccef^te sans la discuter. Saint Simon et

Fourrier, se plaçant en dehors de cette

constitution, ont voulu la condamner sans
l'entendre. Ne nous sera-t-il pas permis,
à nous, de nous diriger vers le progrès
possible en naviguant entre ces écueils?

M. .'''ay débute en définissant la richesse

absolumeni ('ans le même espi il que Smith
l'avait envisagée dans son immortel ou-
vrage. C'est, dit-il , la soiTime des choses
évaluables que l'on possède.

Il complète sa pensée en ajoutant que
le comble de la richesse serait d'avoir tout

pour rien ;
— de même que le comble de la

pauvn té serait que chaque chose fût plus

cher qu'on ne peu( la payer.— Sa conclu-
sion est qu'obtenir le bon marché en toutes

choses, c'est multiplier la richesse. —
Ailleurs, cependant, il dénie la qualité

de richesses aux choses surabondantes,
comme l'air, la lumière.

En cheichant à nous expliquer cette

contradiction
, nous avons été conduit à

reconnaître que la richesse, comme la pro-
priété, comme l'homme lui-même et tout
ce qui s'y rattache, étaient composés de
deux éléments, la matière et l'esprit, l'élé-

ment réel et l'élément essentiel , et qu'ap-
précier I homme, la propriété, la richesse,
après avoir étudié un seul de ces éléments,
c'était s'exposer à une conclusion fautive
ou incomplète.

Dénier la qualité de richesses aux biens
que la nature nous a départis, quand l'ai-

guillon du travail ou de l'appréhension ne
sont pas là pour leur donner nn prix, c'est

envisager les richesses dans leur esprit et

par les jouissances qu'elles procurent;
c'est en même temps ouvrir la voie aux
études qui pourraient être poursuivies
dans celle direction ; c'est disculper du
reproche de vouloir être neufs ceux qui
ne veulent èlie que progressifs.

Croire que la multiplication des choses
qui nous satisfont aujourd'hui multipliera
demain la sali.^fac^ion que leur possession
nous procure, c'est au contraire matéria-
liser absoUinienl cette satisfaction, en mé-
connaîire l'esprit. M. Say, qui s'est tant
élevé contre la secte des prohibitionistes,

qui, selon lui, faisait consister la richesse
dans les métaux précieux, n'a fait, apiès
Smith, qu'un progrès partiel en l'envisa-

geant dans les choses consommables , le

blé, le drap, et jusqu'aux dentelles et aux
diamants.

Ces ( hoses, les économistes n'ont pu le

nier quoiqu'ils l'aient oublié bien sou-
vent, ne i)euveiit être des richesses qu'à
la charge de trouver un consommateur;
elles s. lit regardées comme telles du mo-
ment (|u'on présume que ce consomma-
teur se trouvera

; mais si la présomption
ne se réalise pas, elles perdent aussitôt ce
caractère. — Do même que la richesse
disparaî! parce qu'on ne désire f)lus la

consommer, de même elle s'amoindrit à
mesure (ju^on la désire moins. Or, si la
facilité connue de la production suffit
pour am irtir ce désir, celte facilité elle-

L'ECIIO DU MONDE SAVANT.

rhême renferme donc une action destruc-
tive qui peut compenser en partie ses

avantages.

Nous avons dû rechercher si celte ac-
tion était fixe ou variable , et nous avons
reconnu qu'elle était plus on moins sen-
sible, suivani que dans la nature du besoin
auquel la production devait répondie, la

partie essentielle dominait plus ou moins
sur la partie réelle. Qu'ainsi la création

de moyens alimentaires suffisants pour
empêcher un honime de mourir de faim

,

s'ils étaient rendus trois, dix, cent fois

plus nombreux, pourvu que trois, dix,
cent hommes se trouvent dans le cas d'en
profiter, jjroduirait une somme de bien

trois, dix, cent fois plus grande.
Qu'à mesure que le besoin devenait re-

latif et passait à l'état de simple désir, on
aj< ulait bien â la satisfaction en créant
les choses désirées , mais non pas dans la

proportion du nombre de ces choses.
Qu'ainsi celui qui ne possédait qu'un habit
était assurément fort heur eux d'en obtenir

un second ; qu'un troisième lui était aussi

fort agr éable, mais que les jouissances que
lui avait données le premier assurément
rr'éiai( nt pas triplées. Qu'enfin, si l'on

passait des désirs modér és dans le c .amp
des fantaisies, on arrivait graduellement
à ce point, que la satisfaction n'étant plus

basée sur des causes réelles, la seule diffi-

culté de se procurer les choses était la

mesure du prix qu'on y attachait, en sorte

que la découverte d'une mine ou d'un pro-

cédé économique pour produrre le dia-

mant qui en décuplerait la quantité, n'a-

jouterait pas un atome de jouissances à
celles que procure aujourd'hui une quan-
tité dix fois plus petite.

De cette observation, qui jusqu'à pré-
sent avait échappé aux économistes, vous
en avez tiré avec moi cette conséquence

,

qu'il est impossible d'étudier isolément
le fait de la production des richesses

,

puisque , étant donnée la mêffie somme
d efforts, la somme des jouissances pro-
duites par ces richi sses augmente ou di-

minue suivant qu'elles soirt distribuées à
telle ou telle classe <le consommateurs.
Une fois rentré dans celte voij d'envi-

sager la 1 ichesse seulement comme moyen,
de nouvelles considérations se sont pré-
sentées en foule à notre esprit. Le bien
produit par la richesse est diminué géné-
ralement [)ar le fait de son passage d'une
main dans l'antre La satisfaction de celui

qui gagne n'est pas à be aucoup près l'é-

quivalent du désappointement de celui qui
perd. I>a différence peut être compensée
par la nature différente des jouissances
perdues ou acquises. Le mal causé par
le déplacement est moins sensible quand
moins de fantaisies sont satisfaites pour
qir'il soit fourvu à plus de besoins, de
nrênïc qu il en aura par un déplacement
en sens coi<r aire; de même le fait de la

justice ou de linjnslice qui occasionne le

déplacement en atténue ou en aggrave les

inconvénients.

Vous avez compris que cette direction

donnée à nos études n'avait pas pour effet

de compliquer les questions relatives aux
richesses, mais au contraire de les éclaircir,

il la char ge, bien entendu, de les renfermer
dans de justes bornes, et de r e pas faire

A toirt instant darts un cours d'économie
p()liti(pie des incursions hors de propos
darrs le champ de la métaphysique.

Ces prénrissos posées, j'ai défini la m-
leur, la quantité de jouissance produite par
une chose au gré de son consommateur.
M. Uossi a déjà distingué la valeur en
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usage et la valeur en échange ; il reconnaît
que la première est fondamentale par rap-
poi t à la seconde

; c'est par cette raison
que je l'appelle simplement valeur. Le mol
prix rendant pai faitemeni l'idée de la va-
leur constatée par l'échange, la valeur est
ainsi une qualité variable au gré du ca-
price de chacun. Le prix est la moyenne
de ces évaluations, constatée darîs cer-
taines limites de temps et de lieu.

Pour exprimer ci s évaluations paumelles
ou moyennes, il fallait les rapporter à une
unité conventii.nnclle qui leur servît de
commune mesure. Séduit.s par les appa-
rences

,
la plupart .'es écononiisies ont

pensé que cette unité était une seule el
même chose avec la monnaie

, faiie en gé-
nérai de métaux pr écieux, dont la v.deur
comme celle de toutes choses, est sn^ettê
à des oscillations

, en sorte que l'unité
à laquelle on a comparé toutes choses
n'ayant aucune fixité, la vérité du rapport
est altérée à chaque instnnt. C'e.st ce^qui
a fait dire à M . Blanqui que la meilleure
matièr e pour ser vir de monnaie est celle
qui ne serait susceptible d'aucun autre
usage. Cet aperçu dénote assurément la
profonde sagacité du professeur

; mais je
croîs que son désir deviendra bien plus
facile à réaliser quand il sera tombé d'ac-
cord avec moi que l'unité d'appréciation et
la monnaie ne se trouvent réunies qu'ac-
cidentellement et mêfiie imparfaitement
et peuvent être séparées l'une de l'autre
autrement que par voie d'abstraction.
En effet, rapporter tous les échanges à

une certaine mesui e de blé , à une cer-
taine quantité de peaux de bête, n'entraîne
pas pour conséquence nécessaire la ti adi-
tion de ce blé et de ces peaux. Adam Smith
en proposant le travail pour unité, n'a pas
entendu qu'on livrerait à chaque vendeur
un labeur en rapport avec le prix de sa
marchandise

; ce ne pouvait être qu'un
rapport abstrait, et celui du temps, qui
peut bien être une mesure relativement
au travail, mais non par rapport au reste
des choses

, serait au moins aussi conve-
nable p,,ur les mesurer. L'adoption d'une
pareille unité aurait évité assurément la
confusion inextricable que présentent les
données historiques sur le prix de chaque
chose a une époque et dans un pays donné
Quoi qu'd en soit, la notion de Vunité a
précédé de beaucoup dans les relations
des hommes l'inveniion de la monnaie
Nous suivrons la même marche, et ne nous
occuperons de celle-ci qu'après avoir étu-
dié le fait de la concurrence, dont l'action
s'est fart sentir sur le monde industriel
bien lonfî-iemps aussi avant que la mon-
naie ne fût inventée.

I/un des rédacteurs en chef,

Le Vicomtr- A. de ïiAVAIiETTE

— Les cargaisons scientifiques de 1'^*-
trolahe et de la Zélée sont arrivées à Paris
et réparties entre les divers musées, où
le public, probablement, pourra bientôt
les étudier. D'après les règlements

. des
rapports doivent être faits au préalable
à l'Académie des sciences

; elle a choisi
une commission qui est ainsi composée :

M>t. Aiago, Beau-temps-H- aupre , Hlain-
ville, Elie de Hoaumoniel Geoffroy Saint-
Ililaire fils. Dès que les chambres auront



voté les allocations nécessaires , IM. Du-

fnoiU-d'l'rville commencera la publication

de l'hisioiro de son troisième voyage d'ex-

ptoration autour du monde.
^

— Société d'horticulture de Seine et-Oise.

Cette société a fait une exposition de fleurs

dans les salles de I Hôiei-de-ville à Ver-

sailles , du -26 au 30 mars t84l. Celle ex-

position était fort belle et riche en jolies

plantes rares en fleur. On dislinguait no-

tamment deux camcUia très grands por

tant des milliers de fleurs ; la collection de

50 superbes variétés du même arbuste ,

exposée par IM. Berlin, horticulteur à

Versailles; les diverses plantes précieuses

ou élégantes de M. Duval . rue Du Plessis,

1 4, à Versailles; le modèle du ihermo-

liphon, appareil employé pour le chauffage

des terres du potager du roi , inventé par

M. Grison ,
jardinier de primeurs , cl

construit par M. Fontaine , rue Saint-

Pierre , n" 1 , à Versailles.

Puits artésien.

M. Degousée , connu par les travaux

de sondage qu'il a exécutés tant en France

qu'à l'île Bourbon, a fait récemment à

l'Académie des sciences une communica-

tion fort inléres.<anle sur les eaux qui pro-

viennent des puits artésiens. Cet ingénieur

â rappelé quelques particularités curieu-

ses relatives aux puits artésiens qu'il a

forés à Schwabiller yBas-Rhin). .\ 20 mè-

tres 66 centimètres de pronfondeur , la

sonde a traversé unecouched'argilebleuâ-

ire de 2 mètres 35 centimètres de puis-

sance imprégnée d'huile de pétrole. Le

forage donne de l'eau jaillissante au-

dessus du sol , l'eau bouillonne par inter-

mittence en donnant passage à des flocons

fhuile et à des bouillons de gaz. Le fo-

rage tubé à 0'°,30 de diamètre ,
produit,

depuis plus de deux ans, sans interrup-

tion, 50 à 60 litres d huile par jour. Le

moyen qu'on emploie pour la recueillir

est simple , il n'est pas dispendieux. L'eau

jaillissante du sondage tombe dans un

^rand envier ouvert à sa base ,
ayant un

robinet de 30 centimètres en contre-bas

de sa partie supérieure. L'eau sort con-

st-amment par la base du envier , l'huile

se condense à la partie supérieure : tous

les trois jours on ouvre le robinet , et l'on

remplit une barrique de l'huile qui est

condensée à l'orifice de la cuve. On a

déjà recueilli près de 300 barils de 150

litres. Cette huile brûle bien; traitée par

l'acide nitrique , elle produit un bon gaz ;

mais la qualité la plus importante est de

faire peu de cambouis. Ele est très bonne

pour le graissage des mécaniques

— L'^administration communale de la

ville d'Anvers a fait déposer à la Biblio

îhèque royale ,
par l'entremise de M. le

ministre des travaux publics , et sur la

demande du conservateur, une collection

d'obiets relatifs à la fête bi-séculaire de

Rubens. Elle ctmsiste en 8 médailles, 16

brochures et 6 lithographies Cet établis-

sement vienl de recevoir aussi le somp-
tueux ouvrage de Gould sur l'ornitholo-

gie., une colleciion des mémoires d' la

plupart des Sociétés historiques d'Alle-

magne, les Assises de Jérusatem, (ionl

M. le comte Beugnol est l édiieur, et plu-

sieurs ouvrages anglais rares et précieux,

tels que l'Archéologie de Lhyd. Les Acla

Reformatoruin , le» Monumi nta lioica , le

recueil de M. Ternaux sur l'Amérique, le

Numismatic chronicle d'Ackerman, etc.,

sont au-si des acquisitions importantes.

La bibliothèque oiathèmatique de feu

M. le professeur Garnier e»l sur le point

d'être achetée pour le même établissement,

qui jusiitie les éU)ges donnés à nos dé|)ôts

scientifiques par M. James, dans sa dédi-

cace de son Corse de Léon au roi des

Belges.

Grenadier de salut.

— Hier a eu lieu à Saint-Ouen l'essai

d'une arme appelée (/rcn(/(/jer de salut, dont

le but est de lancer de bord a terre , ou de
terre à bord, au moyen d'un projectile

,

une ligne propre à faciliter, en frappant

un grelin sur cette ligne, une communi-
cation entre la c6te et un bâtiment nau-
fragé à quelque distance de teire. Il s'a-

gissait de reconnaître si le tir des projec-

tiles de guerre appliqués au sa\ étage serait

plus avantageux sous un angle très ouvert

que sous un angle très aigu. Les deux
premières épreuves , par un \ eni irès fort,

prenant le projectile et sa corde à revers,

ont été faites sous un angle de 45 degrés,

et ont donné , avec une forte déviation
,

une portée de 115 mètres. Les trois autres

coups tirés sous un angle de 35 degrés

ont donné une portée beaucoup plus forte

et sans déviation sensible.

Explosion dans une mine.

— On lit dans le Glascow-Courier , jour-

nal anglais : «Mardi, toute la ville de
Hamilton et les environs ont été plongés

dans la consternation. Une explosion a eu

lieu dans la mine de charbon, près de
Quarter. Onze personnes y ont perdu la

vie. Au bruit de l'explo- ion, sept hommes
sont descendus encore dans la mine pour
secourir leurs camarades; trois d'entre

eux sont soi lis en \ie , les quutre autres

sont moris. Les cadavres des onze autres

victimes n ont été retrouvés que le mer-
credi ; neuf d;' ces malheureux étaient

pères de famille. Le propriétaire de la

mine , le duc de Hamilton , a donné immé-
diatement des ordres poui' fournir des se-

cours à leurs familles et faire les fiais

d'enterrement. L'accident ne d it pas être

attribué aux inspecteurs ni aux ingénieurs.

La mine avait enc ire été examiné.' le matin

même du jour où est arrivé ce fatal évé-

nement.

— On écrit de Saint-Pétersbourg, le

3 mars ;

» Le ministre de l'instruction pub'ique,

M. le comte d Ouwaroff, à qui l'enscign*-

ment dans notre pays est redevable de
grandes améliorations, vient de prendre,

avec l'agrément de S. M. l'empereur, un
ariêlé portant, 1" qu'il sera créé iinmé-

dialemenl, aux frais derEiai,sur lous

les points de l'empire oii il existe des po-

pulations Israélites, des séminaires spé-

cialement consacrés à l'enseignement de
la théologie judaïque ;

2" qu à partir du
1" janvier 1843 les fonctions de rabbin

no seiont conférées qu'aux hommes qui

auront obtenu des professeurs de ces éta-

blissements un certificat constatant leur

capacité pnur ces fonctions, et qui, indé-

penilainmcnt de cela, jusiifieioiit avoir

fiîit des études légulières à une université

russe ou étrangère.

— M. le ministre de l'instruction publi-

que a chargé une commission de lui pro-

poser un règlement d organisation et d'é-

tudes pour les nouveaux séminaires israé-

lites. Cette commission sera présidée par

le docteur Lilienthal , grand rabbin de
Riga , auteur de plusieurs importants ou-

vrages sur l'instruction publique et qui est

attendu ici dans le courant de la semaine

prochaine. «

—On apprend de source certaine que le

gouvernement russe a l'intention de fon-

der en Allemagne un ouvrage périodique

qui traitera des progrès scieniifiques de la

Russie et servira à réfuter les idées erro-

nées sur ce pays tant en Allemagne que

dans le reste de l'Europe. Poarle moment
cet ouvrage paraîtra à Berlin, plus tard

peut-être à Leipzick. M. le comte de Can-

crin
,
lieutenant-général et ministre des fi-

nances , s'est placé à la tête de l'entre-

prise, et beaucoup d'écrivains distingués

de Rus ii et des -pays éirangers ont été

invités par ce ministre à y contribuer de

leurs talents.

ôlbliotjn'ipljif.

SUCRE indigène ; le procédé de macération

en 1841
;

par M. C. J.-A. Mathuu de Do.mbaslk.

Paris, mars 1841, à la librairie de Bouchard-
fJuzard. — Deux années de iMtiriiaii.in si* .<onl

ëcnulces depuis la diTiiicre publn a i n di' l'auteur

sur ce procédé ; ce temps a été bien euiplojé à de
nouvelles recherches, ei maliiieiuini ce procédé a jà

pris une face enliéreineni ninivelie par l'i'lTct de M
quelques modiricaiions qui ne changent rien toute- 1

rois à la marche générale; mais les frais ont été

considcrablemeiU diminues et les produiis ang-
menics dans une prop'^rtion r^u'on rioyaii a peine

possible d'atleindre. Nous consacrerDus un arlicle

spécial à f^iire connaiire ces imporiantcs modilica-

lions qui sont décrites dans cetie brodiure.

DISSERTATION sur le vin et nés fahijirations
i

avec des recherches hisioriqncs sur la naliirc- phy-,

!.ico-chimique des pépins de ra sin, eu-.
;
par Rémb

Roy d'Iversas, In-4. linp. de Baudouin.

HISTOIRE du Pori ipal depuis sa séparation de

la Caslille jusqu'à nosj iurs; ira'luitde l'alleniand

par SouLANGE ISoDiN. lu-8. ChilParcnt-Desbarrcs.

Tome I.
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1

^iO' la décomposition de Vammoniaque
^^inir les combiiiaisons de l'azote avec

l'oxiijènc. — M. Pelouze a observé qu'à
la température de IGO" le nitrate d'am-
moniaquo, dissous dans un grand excès
d'acide sulfuriqiie, se convertit presque
uniquement en eau et en protoxide d'a-

zote, et présente l'exemple curieux et

unique d'un nitrate duquel l'acide sulfu-
rique ne sépare pas d'acide nitrique. Il a
vu que le nitrite d'ammoniaque et le deu-
toxidc d'azote se comportent d'une ma-
nière semblable, c'est-à-dire qu'ils se
convertissent en eau et en protoxide d'a-
zote. 11 en a déduit, pour la préparation
de l'azote pur, un moyen plus facile et

surtout plus commode que ceux connus
jusqu'à ce jour. Il a observé, contraire-
ment à ce qu'on trouve annoncé dans
tous . les traités de chimie, que l'acide
sulfurique ne détruit pas l'acide nitrique,
mais no lui enlève que l'eau que ce der-
nier acide contient au-delà d'un équiva-
lent. Il a déduit de ces observations un
moyen de purifier l'acide sulfurique du
commerce de tous les composés nitrcux

qu'il renferme si souvent, qui sont très

nuisibles dans une foule de circonsiances,
et qui sont la cause, par exemple, de la

détérioration des appareils de platine, de
la destruction de l'indigo dissous dans
l'acide sulfurique , de l'existence de l'eau

régale dans l'acide hydrochloiique. Ce
moyen consiste simplement à ajouter à
l'acide que l'on concentre 2 à 3 millièmes

de son poids de sulfate d'ammoniaque.

Nouveau moyen d'évaporation des li-

quides. — M. Pelletan , professeur à

l'Ecole de médecine , a fait connaître sa

nouvelle méthode de produire l'évapora-

tion des liquides, ce qu'il obtient à l'aide

d'un appareil qu'on peut voir fonctionner

chez MM. Derosne et Cail, avec une éco-

nomie si considérable qu'elle ne paraît

pas croyable au premier aspect. Ce savant

est arrivé à ce fait remarquable que, pour
entretenir indéfiniment l ébullilion et par

conséquent l'évaporation d'un liquide con-

tenu dans une chaudière, il suffit d'aspirer

par un moyen quelconque la vapeur que
produit ce liquide , ot de l'envoyer dans
l'appareil de chauffe de la même chau-
dière, en la comprimant de manière à éle-

ver sa température de 4 degrés seulement.

Cette élévation de température se produit

à l'aide d'une pression d'un 6' d'atmo-
sphère, et comme cette force à dépenser
est très petite, il en résulte une économie
des 4/5" sur le combustible actuellement

employé aux mêmes opérations. Cette

force peut être produite par les machines
à feu , et dans ce cas 1 kilog. de charbon
dépensé pour le moteur évapore 43 kil.

d'eau. On sent que toute autre puissance,

celle des hommes, des animaux, d'une
chute d'eau , elc. ,

produira les mêmes
effets, de manière, par exemple» qu'une
force de cheval déterminera l'évaporation

de 150 kilos d'eau par heure. Les appli-

cations de ce nouveau système sont in-

nombrables : la force de deux hommes
fournira, à la mer, de l'eau potable pour
les besoins de l'équipage ; les fabriques

de sucre indigène économiseront les 3/4
(lu combustible qu'elles brûlent aujour-

d'hui; les eaux des salines s'évaporeront

avec plus d'avantage, etc. , etc. Quand le

jet de vapeur est employé au lieu d'une

pompe pour déterminer l'aspiration et la

compression des vapeurs , l'économie est

encore des 2/3. Nous donnerons une idée

de la construction de cet ap|)areil si im-
portant, lorsque nous aurons pu constater

ses résultats pratiques si merveilleux.

Sur quelques unes des irrégularités que

présente la structure du (/lobe terrestre. —
Dans le second volume de la Description

géométrique de la France , que vient de
publier le Dépôt de la guerre, M. Puissant

a montré , d'après l'ensemble des opéra-

tions géodésiques et astronomiques exé-

cutées sur la surface de notre pays
, que

celle surface est loin de pouvoir être
représentée par celle d'un ellipsoïde de
révolution aplati aux pôles : les parties
situées à l'ouest du méridien de Paris se
trouvent placées sur des ellipsoïdes al-
longés aux pôles, tandis que celles si-

tuées à l'est sont placées, au contraire, sur
des ellipsoïdes dont l'aplatissement aux
pôles est bien plus considérable que celui
donné par la théorie des inégalités lu-
naires. Ces faits, rigoureusement consta-
tés, annoncent, pour la France du moins,
de grandes irrégularités dans la structure
du globe. En s'aidant des travaux des
astronomes et des ingénieurs d'autres con-
trées de l Europc, M. Rozet est parvenu
à prouver qu il en est de même pour l'Ita-

lie, quelques parties du Tyrol , de l'Al-

lemagne , et enfin de l'Angleterre. Ces
irrégularités sont des élévations et des
dépressions relativement à la surface de
l'ellipsoïde à 1/309 d'aplatissement, sur
laquelle sont projetés tous les points de
la nouvelle carte de France. On remarque
que les élévations se trouvent dans les

parties montueuses des continents ou £
^

le prolongement , en ligne droite , ^es
chaînes de montagnes , tandis que le^

pressions se manifestent dans les e _
compris entre ces chaînes, les plainfô'jqu^

avoisinentla mer, et en général danaîQU^
le vaste bassin des mers. \\

Les observations du pendule à second
faites en différents points de la surface
du globe par MM. Arago , Biot

,
Kater,

Sabine, Duperrey elFreycinct, confirment
les résultats de la géodésie et de l'astro-

nomie : dans les endroits où les obser-
vations géodésiques et astronomiques
annoncent des dépressions , le pendule
s'allonge, et il se raccourcit dans ceux où
elles annoncent, au contraire, des bom-
bements. Les observations barométriques,
faites également par plusieurs observa-
teurs, sur un grand nombre de points de
la surface de la terre, sont parfaitement

d'accord avec les autres ; dans tous les

endroits où la géodésie, l'astronomie et

le pendule annoncent des dépressions, la

hauteur moyenne de la colonne baromé-
trique, déduite de plusieurs années d'ob-
servations, ramenée au niveau de la mer
et à 0' de température, est plus grande
que dans ceux où elles annoncent des

bombements.
Ces irrégularités de la structure du

globe causent des anomalies notables dans
la direction de la verticale, en passant d'un
lieu à un autre ; il en résulte que la surface

des mers, dont l'élément en chaque point

est un plan perpendicidaire à la verticale,

présente des inégalités semblables à celles

de la terre.

Comparant ensuite les résultats précé-

dents avec ceux déduits des observations

géologiques, M. Uozet rappelle d'abord

que, dans ses Reclierclies sur les révolutions

de la surface du globe, M. Elie de Beau-
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mont s'était doji\ servi des travaux gôodiV

siques, astronomiques, et des observations

du pendule , pour confirmer les conclu-

sions qu'il avait déduites de ses observa-

tions c.éologiques, et surtout pour montrer

que l'action qui a donné naissance à la

^chaîne principale des Alpes s'est propagée

à travers les Alpes occidentales jusqu'à

une {grande distance à l'ouest. Dans son

travail, iSI. do lieaumoiit a mis en rapport

les anomalies couftaiées entre les résultats

{îéodésiquos et aslronomicpies et certains

laits géologiques : par exemple, l'éléva-

lioii des terrains tertiaires justpi'à une

grande hauteur sans être disloqués, et la

présence des serpentines sur le versant

méridional des Alpes. Joignant à ces faits

un grand nombre d'autres, l'auteur a mon-

tré que la production des bosselures a

porte au-dessus de la mer, sans les dé-

ranger sensiblement de la position hori-

zontale, une quantité de couches solides,

particulièrement les plus nouvellement

formées ,• que le même phénomène a
donné naissance aux chaînes de mon-
tagnes

,
qui sont des parties des bosse-

lures dans lesquelles la croûte solide s'é-

lant crevassée, les débris en ont été plus

ou moins inclinés, et des matières flmdes

venant de l iniérieur à travers les cre-

vasses se sont répandues au milieu d'eux.

Enfin, les forces qui ont produit les irré-

gularités de la structure du globe n'ayant

point encore cessé d'agir, ainsi que l'an-

noncent plusieurs phénomènes, et parti-

culièrement le soulèvement lent des côtes

de la Baltique, on pourrait voir se renou-

veler les grandes catastrophes que la sur-

face de la terre a éprouvées antérieure-

ment aux temps historiques.

Sur la lentille Stanhope. — M. Lere-
JBOURS, qui a propagé en France cette

espèce de microscope fort simple, répond

aux objections dont il a été l'objet. On
lui reproche notamment, comme c'est sur

le verre même qu'on fait adhérer l'objet

qu'on examine, qu'il faut à chaque fois es-

suyer la lentille, laquelle, par suite de ces

frictions , se trouve bientôt rayée et hors

d'usage.— Il n'y a pas de raison pour que

la surface de la lentille Stanhope se rayât

davantage que la lame de verre ti ès mince

de M. G. Chevalier; au reste, si cet in-

convénient se présentait, le travail d'une

surface de la lentille reviendrait moins

cher que le remplacement d'un verre tra-

vaillé, serti dans son barillet. On dit en-

core que le pouvoir amplifiant de cette

lentille est trop faible pour qu'on puisse

l'employer dans un grand nombre d'ob-

servations pour lesquelles il serait pour-

tant précieux d'avoir un appareil très

portatif. — « Nos lentilles Stanhope , dit

M. Lerebours, grossissaient quarante fois
;

nous en fabriquons actuellement qui ont

une amplification de 80 diamètres. Au
reste , de l'avis même des micrographes

,

les grossissements excessifs sont plutôt

un inconvénient qu'un avantage , surtout

dans des instruments destinés aux excur-

sions. Ajoutons que l'étendue du champ
de celte lentille est de 35", tandis que
le doublet de AVollaston en soutend à

peine 15 et coûte quatre fois plus. »

M. l'amiral baron RoussiN fait un rap-

port défavorable sur le mémoire présenté

par M. Chevagneux, et relatif à un nou-
veau procédé pour empêcher les ancres

de chasser.

M.Chasles répond aux observations

de M. Libri, relatives aux acies igneœ des

auteurs du moyen-âge, qu'il regarde
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connue indiquant des aurores boréales

plutôt que des étoiles filantes. M.Chasles
dit qu'il y a souvent simultanéiic dans ces

deux phénomènes; que dans le ^siècle

dernier, où l'on s'occupait beaucoup des

aurores boréales, on avait dû pliiiôi leur

attribuer ces indications , tandis que ce

n'est que tout récemment qu'on s'est oc-
cupé des étoiles filantes. — M. LiBui per-

siste dans ses objections; il cite les com-
mentateurs d'Aristote, et Mairan, dans
son Traité de l'aurore boréale , pour dire

que les mots acics igneœ (armées de feu)

sont plutôt des nuages de certaines formes
bizarres , éclairés d'une certaine manière
et analogues aux jets de l'aurore boréale.

M. Dt'TROCUET lit do nouvelles obser-
vations sur les mouvements produits par le

amphre , qui ont lieu , dit-il , dans l'eau
,

lors même que les particules du camphre
ne touchent pas l'eau, mais en sont sus-

pendues à une petite distance; seulement
les mouvements sont dans ce cas plus

faibles.

M. le général baron Blein adresse une
note stir les accorda, et un tableau synop-
tique de tous les accords consonnants et

dissonnants praticables en harmonie, ex-
trait de son ouvrage intitulé : Principes

de mélodie et d'harmonie.

M. BuRDiN, ingénieur en chef des mines,
àClermont, expose ses titres et se porte
candidat en remplacement de M. Fabre

,

de Draguignan
, pour la section de méca-

nique. .

M. LoNGET, professeur d'anatomie et

de physiologie, prie l'Académie de faire

constater ses expériences sur les racines
des nerfs spinaux. M. Flocrens déclare
qu'il a déjà vérifié ces expériences, et
qu'une distinction absolue existe entre les

racines antérieures, exclusivement consa-
crées au mouvement, et les racines posté-
rieures, seules douées de sensibilité, à l'ex-

clusion les unes des autres.

M. Auguste Laurent, professeur à
Bordeaux , envoie deux mémoires de chi-

mie organique ; l'un sur les acides nitro-
bromophénisique, corps très bien cristal-

lisé
,
jaune , et qui forme de fort beaux

sels ; l'autre sur le chloro-phényle, corps
cristallisé en paillettes jaune d'or.

M. F. CuoRON propose un nouveau
mode d'essai pour les chlorates, et qui re-
pose sur la nouvelle réaction du protoxide
de plomb chauffé dans un tube de verre
fermé par un bout avec du chlorate de
potasse, et qui donne de l'oxide pur de
plomb mélangé d'une petite quantité de
minium. Ce procédé, prompt et peu coû-
teux, paraît assez approximatif pour être
employé dans les arts.

M. CoLOWBAT, de l'Isère , annonce
avoir opéré, il y a plus de six semaines,
avec succès la section des muscles génio-
glosses pour la guérison du bégaiement, et

avec des instruments qu'il avait imaginés
pour cette opération.

M. DucROS répond à M, Deleau sur
la cautérisation pharyngienne , et dit que,
pour lui, il l'applique à la trompe d'Eus-^
tache pour changer l'état du nerf, et le

faire passer de l'état d'atonie à celui de
sur- excitation, ce qu'il fait sans qu'il y ai

lésion ou maladie ; il réclame aussi son
mode d'exploration de la surdité à l'aid

du doigt.

M. F. Passot adresse des observations
sur le mémoire lu par M. Combes dans I

dernière séance, et relatif aux roues
réaction; il prétend que plusieurs points
de ce travail lui appartiennent.
M. J. Sapalski soumet une nouvelle

force remplaçant la vapeur dans les ma-
chines motrices, et inventée par M. Zo-
CIIOWSKI.

M. le nniiisire de l'inslruction publiqne
prie l'Académie de lui donner des renscii-

gnenients sur les meilleurs procédés pour
enlever le badigeon qui caCheles peintures

du moyen-Age, et restaurer ces peintures.

1^1. le docteur Bourjot, professeur

d'hisloire naturelle au collège Bourbon

,

apporte sa part de lumières dans la nou-
velle question relative ii la guérison de la

myopie par la section des muscles droits

"e l'œil ; il explique comment les yeux des
divers animaux se prêtent aux différentes

distances.

Société royale de Xondres.

Martin Barry a lu "une note sup-
lémentaire à son mémoire sur le

dcvi'lojipement dit tissu celhdaire.

M. Newdold a donné des renseigne-
ments exacts sur l'état actuel des mines de

Golcondc. Après avoir décrit la contrée et

les procédés employés pour la recherche
J

des diamants , il entre dans la description

particulière des mines de Banaganpully,
Munimudgoo, Condapilly, Sumbaulpoor
et Poonah , dans le Bundlekund. Le pro-
cédé employé surtout dans ces différentes

mines consiste à laver dans de petits ré-

servoirs pavés avec des pierres le sable
et les cailloux roulés.

M. J. P. Joule a lu un mémoire sur la

production de la chaleur par l'électricité

voltaïque. Le but des recherches de l'au-

teur était de reconnaître quelle était la

cause des différents degrés de facilité d'é-j

chauffement de divers métaux. L'appareil

dont il s'est servi pour ces expériences
consistait en un rouleau de fil placé dans
une jarre d'eau dont', on mesurait avec

soin la température. Un galvanomètre in-

diquait la quantité d'électricité envoyée à
travers le fil, qui pouvait être évaluée par
la quantité d'eau décomposée par cette

éleciricilé. L'auteur tire de ses études les

conclusions suivantes : t° que les effets

caloriques de quantités égales d'électri-

cité transmise sont proportionnelles aux
résistances opposées à son passage, quelles

que soient la longueur, répaisseur,la forme,

la nature du métal qui forme le circuit;

2" que toutes les circonstances étant les

mêmes, les effets sont en double raison des

quantités d'électricité transmises, et par

conséquent dans un rapport double de la

vitesse de transmission. 11 conclut par in-

duction que la chaleur produite par la

combustion du zinc dans l'oxigène est

également la conséquence de là résistance

à la conduction électrique.

M. Martin Barry dépose deux mémoi-

le premier, sur la corde spinale, leres
, .

deuxième, sur les corpuscules du sang.

Action de certains composés inorganiques

quand on les introduit directement dans le

sang, par M. J. Blake.— Ce mémoire

fait suite au mémoire lu en 1839, devanî,

l'Académie des Sciences de Paris, intitulé:

Effets des diverses substances salines injectées

dans le système circulatoire. Après quelques

remarques préliminaires, l'auteur donne

une liste des différentes substances salines

dont il a noté l'action produite parl'injec-;

tion dans le système veineux" et dans lei

système artériel. 11 a trouvé que tous leS!

sels qui ont la même base produisent eOi

général les mêmes effets quand on les in-

troduit directement dans le sang. 11 re-
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sherche avec soin les phénomènes quî se

produisent par le contact de ces substances

sur le sang, les tissus animaux, et surtout

sur le cœur,, le tissu nerveux et muscu-

laire, sur les capillaires pulmonaires et sur

ceux de la grande circulation. La conclu-

sion générale de l'auteur, c'est qu'il existe

une relation intime entre les propriétés

chimiques de ces substances et leurs effets

physiologiques. Ces observations tendent

à prouver que quand on introduit dans le

sang des substances qui sont isomorphes,

ll'aclion produite sur les tissus vivants est

lia môme. Il indique cependant deux ex-

ceptions à cette loi , la similitude d'acli(m

des sels d'argent et des sels de plomb sur

le tissu capillaire pulmonaire, quoique les

jsels des deux métaux ne soient pas iso-

jmorphes, et la différence d'action sur le

Itissu nerveux des sels d'ammoniaque et

des sels de potasse. Mais il fait remarquer

avec raison que l'oxide de plomb aune
Igrandc analogie avec l'oxide d'argent pour

'les différentes combinaisons qu'il forme

svec les substances organiques. On peut

idjnc considérer ce fait comme un corollaire

!du principe énoncé ci-dessus.

M. W. lloBERT Grove communique

jsfis travaux sur les combinaisons électro-

chimiques du nitrogènc, qu'il nomme
clectro-nilro-gitrcts.

Contributionipoxir lemagnétisme Icrreslre,

par le major Sabine Edw.— Ce mémoire

est le second de la série que l'auteur se

propose d'adresser à la Société royale sur

lès résultats de ses observations magnéti-

ques dans les différentes parties du globe,

dans le but de fournir des données suffi-

santes pour en déduire des éléments nu-

mériques de la théorie du magnétisme

terrestre pour 1 époque actuelle. Ce mé-
moire est divisé en deux sections; la pre-

mière contient les observations élu capi-

laine Belcher et des officiers de la marine

royale embarqués à bord du Sulphîtr, en

vingt-deux endroits de la côte occidentale

d'Amérique et les îles adjacentes, entre

60° 21' N. et 18"05' S. ; la seconde section

contient une nouvelle détermination des

éléments magnétiques pour Otahiti, faite

par les mêmes officiers pour corriger les

erreurs et les différences des observateurs

antérieurs. M. Gauss, dans une note insé-

rée âansVAUjemeine Théorie, avait indiqué

cette station comme une de celles sur les-

quelles il importait le plus d'être fixé. Il

donne des extraits des observations ori-

ginales qui sont déposés dans le bureau
d'hydrographie do l'amirauté , ainsi que
le détail des méthodes employées pour
calculer et opérer la réduction des obser-
vations. Les valeurs des intensités horizon-

tales et totales sont exprimées en termes par
lesquels les résultats de l'observation sont

immédiatement comparables avec les car-

tes de MM. Gauss et Wcber. D'après la

recherche faite par l'auteur, d'une erreur
probable d'une seule détermination indé-
pendante de l'intensité magnétique au
moyen de l'appareil de llanstecn, déduite
dés observations du capitaine Belcher,
l'auteur montre qu'il est rout-à-fait im-
probable que les différences dans les ré-
sultats obtenus à Otahiti par MM. Er-
man, Fitzroy cl Belcher, proviennent des
erreurs instrumentales et expérimentales.
Elles sont aussi trop grandes pour qu'on

f

puisse avec un certain degré de probabi-
ilé assigner cette erreur à la variation
flériodique ou accidentelle dans la force
movenne de l'intensité magnétique. Les
seules causes connues qui puissent en
donner Texplication est qu'on peut dire

que cette station est habituellement en

erreur. Ce qui doit provenir d'influences

locales perturbatrices, dans une île com-
posée surtout de roches volcaniques , et

de ce que le lieu choisi pour l'observation

n'a pas été^ le même par tous les voya-
geurs. Par rapport aux Iles britanniques,

l'auteur montre qu'il y a des localités où
l'intensité magnétique paraît erronée

,

quoiqu'elles soient d'un caractère igné

moindre que l'île d'Otahiti , et qu'on peut

toujours présumer qu'on trouvera quel-

que irrégularité dans les lieux oij les i o-
ches se rapprochent d'une origine volca-

nique. Les déterminations absolues des

déterminations fixes sont susceptibles

d'erreur comme celles d'un voyageur qui

n'aurait pu continuer l'observation assez

long-temps pour éliminer la cause d'er-

reur. Par conséquent il y a là une diffi-

culté pratique à la détermination propo-
sée des éléments d'une théorie, d'après

l'observation exacte d'un très petit nom-
bre de localités choisies sur tout le globe.

Le remède consisterait dans la combinai-
son des observatoires fixes pour le ma-
gncti^me. Tontes les observations de-
vraient être faites de concert et basées
sur celles d'un observatoire fixe dans le-

quel on aurait corrigé les variations sé-

culaires, périodiques et accidentelles des
éléments, et qui par conséquent détermi-

nerait la valeur moyenne. Une combinai-
son convenabledes valeurs moyennes ainsi

déterminées dans une contrée assez vaste

pour neutraliser les anomalies locales

,

ainsi que celles d'un caractère encore plus

restreint, donnerait lesmoyens de résoudre
le problème d'une manière générale.

Société phiIoinatiq[ue de BordeaiOc.

^^a Société philomatique de Bordeaux,
^^gdepuis son origine , en 1783, sous le

titre de 31 usée , a poursuivi, avec un zèle

infatigable , son œuvre utile d'encourager

lapropagation des sciences et belles-lettres,

des beaux-arts et des arts industriels, en
faisant ,

par ses membres , des cours pu-
blics et gratuits de presque toutes les

branches des connaissances humaines.

M. le baron Sers ,
préfet de la Gironde,

et M. D. Johnston , maire de Bordeaux
,

ont pris en affection la Société philomati-

que, et, par une protection efficace qu'elle

a bien méritée par ses antécédents , elle

trouve en eux un aide puissant afin d'accé-

lérer l'accomplissement de ses projets

philanthropiques pour le bien matériel do
notre contrée.

Outre la continuité des expositions pé-
riodiques des produits des arts et de l'in-

dustrie , elle vient d'organiser tout récem-

ment la section d'archéologie locale sous

la présidence de M. l'abbé Sabaiier, ayant

pour secrétaire M. Pclet ; et déjà des tra-

vaux importants pour l'histoiie de Bor-
deaux sont commencés et se poursuivent

avec zèle par cette section.

Deux autres sections viennent d'être

réorganisées : celle des sciences et arts, qui

a élu pour président M. Valat, pour vice-

président M. W. Slewarl, et pour secré-

taires MM. Ch. Latcrrade et Villeneuve ;

puis la section littéraire ayant pour prési-

dent M. Sansas , et pour secrétaires

MM. Gaubeau et Laterrade.

Le zèle et le talent des nombreux mem-
bres qui composent ces deux sections nous
font espérer des documents intéressants que
noQS nous ferons un plaisir de communi-

quer à nos lecteurs , car les travaux de la
Société philomatique se lient étroitement
à la spécialité de notre Journal.

Mémoire sur les flammes perpétuelles
, par

]M[. K.nox,

l^'est à l'Académie d'Irlande que l'au-
^^^leur a communiqué son mémoire sur
le moyen d'avoir une flamme qui conti-

nuerait de brûler. C'est une idée quia oC'
cupé l'esprit des hommes de tous les âges,
et la tradition raconte qu'on a trouvé dans
les tombeaux des flammes qui y brûlaient
depuis plus de mille ans. Saint Augustin,
î'lutarque, Pline, LudoMCus, Vives, Bap-
tista. Porta, Licetus en ont cité des exem-
ples. Les rose-croix, qui dans leur science
s'attachaient surtout aux choses mysté-
rieuses, prétendirent avoir découvert le

secret de leur construction
,
qui avait été

employé , disaient-ils
, pour la tombe de

leur fondateur. Le docteur Ploit, dans un
traité sur la matière, fait allusion à la

lampe mentionnée par saint Augustin dans
son livre De ciHtate Dei, qui brûlait dans
le temple de Vénus, et à une autre lampe
du tombeau de Pallas l'Arcadien , mort
au siège de Troie, qui continua à brûler
lorsqu'on l'eut enlevée de sa place , ce
qui prouve évidemment qu'elle n'était pas
alimentée par une source bitumineuse ou
un feu volcanique. Il croit que les condi-
tions requises pour une lampe perpétuelle
sont une mèche en fil d'or ou d'asbeste,
une source perpétuelle de matière inflam-

mable , comme un gaz inflammable qui
proviendrait des terrains houillers et qui
entretiendrait ainsi la flamme pendant un
temps considérable ; autrement il faudrait

que cette lampe eût en elle un principe
constant de combustion, comme 'W. Hers-
chell suppose qu'elle existe dans l'atmo-
sphère qui entoure le soleil , et qu'il re-
garde comme un effet de l'électricité.

Depuis plusieurs années M, Knox avait

été frappé de l'idée qu'à l'aide de l'élec-

tricité on pouvait ainsi construire une
lampe perpétuelle. La disposition des cou-
rants thermo-électriques du professeur
Botte, de Turin, lui a semblé éminem-
ment propre à opérer les décompositions
et les combinaisons gazeuses d'où peut
naître une lumière vraie; c'est à cette

disposition qu'il s'est arrêté.

»»3)D-ec c

.

Sur le Xiépidosirène.

.Suite et fin.

(^^^BisciioFF, dans le travail que nous
j^^^^annoncions dans notre premier ar-

ticle (II" 018 I, passe successivement en re-

vue les différents organes du Lépidosi-

rène. Toutes les pièces du squelette
, les

muscles, le système nerveux et les organes

des sens , les branchies et l'appareil pul-

monaire, le cœur, les organes digestifs et

les organes génito-urinairos sont étudies

avec un soin égal. Le résultat de cet exa-
men est (jne le Lépidosirène, malgré cer-

taines analogies qui le rapprochent des

poissons, ajtparticnt cependant aux am-
pliibiens, dont il est le dernier terme

connu. Ses organes respiratoires consistent

non seulement en petites soupapes bran-

chiales ne recevant qu'une faible partie

du sang noir, mais aussi en véritables

poumons communiquant directement avec

le cœt.r par des embranchements de vais-

seaux semblables à ceux des protées et au-



204

1res batraciens pérennibranches. M. Owen
a comparé ce double poumon dos Lôpido-

sirènos A la vessie natatoire des aniia et

des lopisosiées ; mais M. Bibron a pu s'as-

surer qu'il y a sous co rapport une assez

grande différence entre lo Lépidosirène

et les deux genres de poissons ; ces pou-

mons de noire reptile . comme ceux do

tous les animaux pulmonés , naissent à la

face inférieure de l'arrière-bouclie, tandis

que chez l'amia et le lépisoslée , la vessie

natatoire est en rapport avec la face dor-

sale de l'œsophage, fait que MM. Bibron

et Milne EdAvards allèguent comme une
preuve nouvelle contre M. Owen. La dé-
glutition de l'air doit s'opérer ici comme
chez les autres amphibiens, car les nari-

nes, quoi qu'on en ait dit, sont en com-
munication avec la bouche et aussi bien

perforées que celles de ces animaux et

des autres vertébrés respirant l'air en na-

ture.

L'organisation du cœur répond parfai-

tement aussi à celle des amphibiens ; on

y reconnaît en effet, comme chez ces der-

niers, deux oreillettes et un seul ventri-

cule, tandis que chez les poissons il n'y a

jamais qu'un ventricule et une oreillette.

De chaque côté du corps existe comme
chez les poissons une ligne latérale glandu-

leuse. Ce caractère est, avec la mollesse

de la colonne vertébrale et la présence

d'écaillés, celui qui rapproche le plus les

Lépidosirènes des poissons ; mais il ne

saurait,pas plus que la ferme anguilloïde de
ces animeaux , suffire pour le ranger dans
laméme classe que cesderniers.Les écailles

ne sont d'ailleurs qu'une exagération de
celles que présentent les cécilies et en par-

ticulier la cécilie lambricoïde , et l'espèce

de co)\ie dorsale analogue à celle des pois-

sons cyclostomes et slurioniens, qui sert

de colonne vertébrale aux Lépidosirènes,

existe avec les mêmes caractères chez les

jeunes amphibiens. M. de Blainville a

même reconnu que l'occipital du Lépido-
sirène, au lieu d'avoir un seul condyle

comme celui des poissons, en a au con-

traire deux , ce qui est un des caractères

essentiels des amphibiens.

Le travail de M. Bischoff a été publié à

Leipzick. M. de Blainville n'a pas publié

ses recherches sur le Lépidosirène , mais
il en a parlé à son cours au Jardin-rlu Roi,

et MM. Bibron et Milne Edwards ont fait

connaître leur manière de voir dans une
note ajoutée par ce dernier à la traduction

française que les Annales des sciences na-
turelles xiennent de donner du long et

intéressant mémoire de M. Bischoff.

Iffoiivelle Classification des Astéries.

Messieurs J. Muiler et Troschel, qui

ont entrepris d'étudier les zoophy-

tes de l'ordre des stellerides , ou étoiles

de mer, ont constaté que certaines espèces

du genre il «écrias de Lamarck, c'est-à-dire

de la famille des Astéries véritables , ont

un anus, ainsi que Baster, Fabricius, Bosc,

et quelques autres naturalistes l'avaient

admis, et ils ont vu que plusieurs espèces

du même groupe en sont néanmoins dé-

pourvues. Ils ont reconnu également que
la place de cet orifice était variable, et sus-

ceptible, comme elle l'est chez les our-
sins, de fournir de bons caractères pour
arrivera une classification méthodique de-

Astéries. Combinantles particularités four-

nies par l'anus à celle des rangées de ten-

tacules que présentent les rainures de la
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face orale ou ambulacraire de ces ani-

maux, ]\IM. MuUer el ïroschol partagent

les Astéries on tiois tribus :

1'^' Un anus
;
quatre rangées do tenta-

cules à la face inférieure dos rayims. Cette

tribu comprend doux genres nommés par

les autours : Auleracaulliion et Stichasler;

le premier conij^rend les Aslerias rubens,

ijlacialis , /lellanlfiiis cl (jranifera do La-
marok ; le second a pour type l'.'i. slriala.

1" Un anus : deux rangées de tentacules.

Les genres de cette deuxième tribu sont

au nombre de dix : Echinaster, pour les

Aslcrius sepasilcielechinophora ; Crossasicr,

pour les .'i. papposa et cndeca ; Chœtaster,

pour VA. stibulata
;
Opliidiaster, antérieu-

rement élabli par IM. Agassiz; Liiichia,

déjà établi par M. Wardo ; Goniaster, par

M. Agassiz; Aslcropsis, nouveau genre,

dont le type sera VA. carinifera de La-
marck ; Ciilcita, établi par M. Agassiz ;

Asiericus, nom sous lequel MM. Mulier et

Troschel proposent de réunir les genres

Aslerina ol Anseropoda de M.Nardo; Ar-
chaslcr, nouveau genre , dont le type est

une espèce nouvelle rapportée de l'île Cé-

lèbes.
3" Point d'anus ; deux rangées de ten-

tacules. Les genres admis dans cette tribu

sont au nombre de deux seulement : Asle-

rias , défini comme le fait M. Agassiz, et

répondant à celui dos Slellaria , Nardo;
Hemicncmis , établi par M. Muiler et son
collaborateur, et reposant sur VA. sene-

galcnsis de Lamarch.
Le travail de MM. Muiler et Trochel

est inséré dans les Archives zoologiques de
M. Wiegmann.
M. Gray, dans un mémoire inséré dans

les Annals and Magazine of nalxiralhistory,

vient aussi de s'occuper de la classification

des étoiles de mer, et en même temps
qu'il en décrit brièvement plusieurs es-
pèces nouvelles, il porte à quarante-cinq
le nombre des genres qu'il admet parmi
ces animaux ; aussi son travail est-il peu
susceptible d'analyse , surtout dans un
journal, et nous nous bornerons à le signa-

ler aux personnes qui s'occupent de cette

famille curieuse d'animaux. Il y en a
d'ailleurs un extrait fort étendu dans la

deuxième livraison du Supplément du grand
Dictionnaire des Sciences natîtreUes, qui
vient de paraître.

2>raps feutrés.

^|jp>oiis avons fait mention l'an dernier

«â^de la découverte présentée comme
ayant eu lieu aux Etats-Unis, d'une ma-
chine qui permet de confectionner les

draps sans filaiure ni tissage de la laine,

et nous avons annoncé qu'il s'installait en
ce moment à Suresnes une fabrique de
draps par feutrage, qui serait bientôt en
activité. Dernièrement, nous avons com-
muniqué à nos lecteurs une note de M. Jo-

bard , de Bruxelles, qui réclamaii cette

invention pour un Italien. Aujourd'hui
,

nous empruntons au même savant une
description abrégée d'une machine à feu-

trer qui vient d'être installée à Bruxelles

et qui a fonctionné avec le plus grand
succès.

Si la Belgique n'a pas l'honneur de mar-
cher à la tête des nations industrielles, du
moins peut-elle prendre le pas immédia-
tement après l'Angleterre. De tous les

pays du continent , la Belgique a été le

premier à filer le coton, à fabriquer le gaz

d'éclairage', à construire des chemins do

fer, etc.; elle aura encore l'honneur d'avoir i

introduit lo drap- feutre, décOLUV(»tc imr
j

mense dont on ne soupçonne "j^as ftiutd là

portée. Il nous appartenait d'asÊister à la

confection de la première nièop J
et U'étro

le premier à jouir de la réalisation d'une
!

de ces cent et une utopies qu'on nous re- H

proche à tort de semer dans la presse, et i|

qui tôt ou tard i)ortent leurs fruits, h

^ On sait que la première fabrique mar- P

chait à Leeds depuis très peu de mois ,
,

quand le directeur du Phœnix conçut le

projet de l'introduire en Belgique ;
main-

tenant c'est fait , et déjà plusieurs capita-

listes ont commandé des machines à cet

établissement, qui les exécute si bien, et

dont nous parlerons plus tard. Nous nous

bornerons aujourd'hui à donner une idée

de la fabrication du drap-feutre. !

La première machine est une carde en I

gros suivie d'une carde en fin ,
pour exé- \

culer ce qu'on appelle la nappe. Deux ou-

vriers étalent le plus uniformément possi-
]

ble de la laine crue sur une claie sans fin,
j

qui la présente aux dents des cylindres;
,

cette laine, débourrée, divisée ,
épluchée,

s'en va de cylindre en cylindre en s'égali-

I

sant, jusqu'à la dernière carde, d'où le i:

peigne détache un voile contino , mince et ,

transparent comme une toile d'araignée,
[j

Ce voile s'engage sous d'autres gros cy- '

lindres garnis d'une toile sans fin, qui ra-

mène celte première nappe en la reployant

en zigzags assez nombreux et assez es-

pacés pour constituer une pièce de drj^p

,

jusqu'à son point de départ, où elle se

double d'un second voile, puis d'an troi-

sième, et ainsi de suite jusqu'à vinpt,

trente ou quarante, selon l'épaisseur qu'on

veut donner au drap. Cette machine n'est

pas anglaise : elle est de l'invention de

M.Windsor, l'habile directeur du Phœnix ;

elle est très ingénieuse et diminue l'em-

placement nécessaire des cinq sixièmes.

La nappe, arrivée à l'épaisseur voulue I

et rendue très égale par la superposition

d'un grand nombre de voiles , s'enroule

sur un ensoiipleau que l'on porte à la ma-
chine à feutrer.

j

Cette machine se compose d'une grande

table couverte d'une toile sans fin, sur la-

quelle reposent une trentaine de cylindres

en fer, revêtus de toile et animés tous en-

semble d'un léger mouvement de va et-;

vient dans le sens de la longueur, et d'un;

mouvement de rotation très lent. La nappe, ;

engagée sous celte rangée de feutreurs

mécaniques, reçoit sans cesse dos bouffées

de vapeur qui disposent, plus que tout

autre agent, la laine au feutrage, en faisant

tortiller ses brins en crochets spiroïdes

,

lesquels s'enchevêtrent les uns dans les,

autres, comme s'ils étaient doués momen-

tanément de cette vie vermiculaire qui est

le propre de toutes les substances feulra-

bles.
i.

La pièce, passée et roulée sur une nou-f

velle ensouple, est présentée à la machine

à finir et à durcir l'étoffe; cette nappe,

introduite entre deux toiles, est travadlée

par une trentaine de rouleaux de fonte,

lesquels, cette fois , sont agités d'un mou-

vement de droite et de gauche, comniandé

par un artifice tout nouveau en mécani-

que, et qui nous a paru imiter celui des

pèlerins d'Echiernach ,
qui font deux pas

en avant et un pas en arrière. La pièce est

pendant ce temps arrosée d'eau de savon

et de bouffées de vapeur.

Au sortir de cet appareil , le drap peut!

être considéré comme termin é , à rexcep-!

tion du peignage, de la tonte, de la tem-|



t$m <€:t de l'apprôt, qui s'opèrent de la

mêale façon que pour les draps ordinaires,

'iti-es ressources que fournit ce nouveau
mode de fabrication sont inépuisables ; on

f>eut faire par ce moyen du drap avec de
a laine commune d'un côté et fine de
l'autre , ou bien fine des deux côtés et

grossière au centre.

On peut aussi fabriquer du drap de
deux couleurs avec des laines teintes pour
l'envers et l'endroit, qui sera d'un grand
débit au Japon et on Chine, où le drap bi-

colore est fort prisé. On peut faire des ta-

pis épais comme la main ou comme le

poing , à volonté, einployer la bourre de
V5;ncji,es ou la bourre desoii^et probable-
ment parviendra-t-on à faire divers mé-
langes de matières végétales à la laine ; on
feutrera peut-être jusqu'à des mousses de
terre et de mer, pour les essuie-pieds.

•-»99-(SC)*<

Canaux d'irrigation dans l'ile de Madère.

e docteur James Macaulay, secré-

Itaire de la Société botanique d'Edim-
bourg, a communiqué des renseignements
pi^écieux sur un ouvrage gigantesque en-
trepris par le gouvernement portugais
dans l'île de Madère, et qui ferait honneur
aux riations de tout âge et de toule épo-
que. Durant la plus grande partie de l'an-

née cette île est totalement privée de pluies.

Cependant, même à cette époque, les

montagnes environnées de nuages vers
leurs sommets , fournissent une quantité
d'eau suffisante pour que les rivièi es ne
soient pas tout-à-fait à sec. Ces eaux des-
cendent des montagnes dans des canaux
artificiels, à travers les champs qu'elles
fertilisent par un système d'irrigation des
mieux entendus. Quelques uns de ces ca-
naux ont été creusés par les premiers
possesseurs de l'île dans le commencement
du xv^ siècle. Les esclaves employés par
les premiers colons furent des Maures et

des prisonniers amenés de l'Orient, qui
durent nécessairement appeler l'attention

sur la nécessité et les méthodes d'irriga-

tion, ce qu ils exécutèrent avec une habi-
leté que l'agriculture moderne peut en-
vier. L'cnlreprisc actuelle se lie à ces pre-
miers travaux , et un des plus remarqua-
bles est l'aqueduc delà roche deRabatiçal.
A la tête d'une ravine profonde et étroite

qui forme le commencement de la vallée
de la rivière de Janella, s'élève une roche
perpendiculaire qui n'a pas moins do mille
pieds d'élévation ; là prend naissance un
grand cours d'eau qui passe parfois au-
dessus du sommet en formant une cas-
cade, qui se mêle aux différents jets sor-
tant par les différentes crevasses. Celte
eau se rend dans un réservoir profond,
d'où part la rivière de Janella pour se
rendre à l'océan Ailanliquc. C'est cette
eau qu'on détourne à différentes hauteurs
pour l'irrigaiion. En 1823 on forma diffé-
rents projets d'amélioration; mais ce ne
fut qu'en 1836 qu'on commença à les exé-
cuter, sous la direction du capitaine Vi-
cente de Paula Texeira.

HORTICUIiTUIlE

.

Sur l'enlèvement de l'épiderme des arbres

hl y a long-temps que j'aurais fait
^connaître l'usage dans lequel on est

depuis des siècles, en Catalogne et dans
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diverses parties du midi de la France

,

d'enlever du tronc de l'olivier l'épiderme

et la médule externe , si je n'avais [cru

que cet usage était généralement connu
des agronomes. Je pensais que celte ma-
nière de traiter les oliviers pour Jeur don-
ner plus de force, augmenter leur produit

et les préserver d'insectes, n'était pas en
usage partout et sur tous les arbres frui-

tiers qui en valent la peine , parce qu'elle

ne pouvait s'appliquer qu'à l'olivier, et

dans certains climats, lorsque j'ai lu, le

mois dernier, dans votre intéressant jour-

nal, un article de M. Duvillcr, dans lequel

cet architecte, qui paraîi avoir des con-
naissances eu agriculture, exprime quel

fui son éionnement à la vue de presque

tous les arbres des jardins et des vergers

d'une localité des environs d'Autun , dé-

pouillés de leur écorce jusqu'à la partie li-

gneuse, et sur l'épaisseur jusqu'au liber,

pour faire fructifier les arbres stériles et

donner de la viguetir à ceux féconds.

Après avoir lu cet article et avoir ré-

fléchi sur ce procédé , je n'ai plus douté
que lorsque l'épiderme de celle enveloppe
tend à se détacher non seulement des oli-

viers et des arbres fi uitiers, mais de tout

dicolylédon , il ne peut que les fatiguer,

leur enlever une partie de la sève, et loger

une foule d'insectes dans ses pores corti-

caux. J'en ai parlé à des personnes qui

s'occupent avec succès d'agriculture , et

qui ont été de mon avis. Dès ce moment
j'ai pensé que cette méthode pouvait être

adoptée , non seulement dans les climats

qui sont enlre celui d'Autun et celui de
Catalogne, mais partout où les arbres

fructifient. H.-G. Fauveuge.

SCIENCES fliSTORiûEES.

Curiosité bibliographique du château de
Bel-Œil.

^il existe dans la bibliothèque du
^prince de Ligne, à Bel-OEil, une cu-

riosité bibliographique qui mérite d'attirer

l'attention des amateurs de livres singu-

liers. C'est un volume in-12, sur beau vé-

lin, avec figures, qu'on soupçonne avoir

été imprimé en Angle terre de 1485 à 1500.

Si n titre porte : Liber Passionis, cu7n figu-

ris et caracieribus ex nulld materid compo-
sitis. Les figures et les caractères du livre

ne seraient donc formés d'aucune matière,

et c'est pour cela que nous disons qu'on
soupçonne qu'il a été imprimé en Angle-
terre à la fin du xv siècle. Voici com-
ment s'explique cette singidière inscrip-

tion de titre : toutes les lettres du texte et

tous les délinéaments des figures ont été

délicatement découpés avec la pointe d'un
canif; chaque page, ainsi vidée, laisse

apparaître ces lettres et ces figures à l'aide

d'un papier bleu collé derrière le vélin
;

la netteté, le lini et la précision des décou-
pures passent toute croyance ; les vides

sont plus purs que les caractères les plus

beaux des Didot et des Bodoni.
L'intérieur du livre se compose de vingt-

quatre feuillets, y compris neuf estampes,

d'est un chef-d'œuvre de patience. Le
premier feuillet , qui sert de frontispice,

est couvert d'il couronnées, entremêlées

(le roses. C'est la marque du roi d'An-
gleterre, Henri VU, à qui l'ouvrage fut

présenté. Le second feuillet contient les

armoiries de ce monarque, avec la devise :

(i) Toir au n" 6i i l'article Je M. Duriller.
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Hony soit qui mal y pense, et au-dessou
son emblème favori : une rose entre deux
herses. La Passion selon saint Jean com-
mence au troisième feuillet , et continue
jusqu'au dix - septième ; les principaux
mystères de la Passion occupent le reste

de l'ouvrage.

L'empereur Rodolphe IT voulut, dit-on.

devenir possesseur de ce singulier monu-
ment de patience et d'adresse, et il en
offrit jusqu'à 11,000 ducats. L'illustre

maison de Ligne en devint propriétaire

par une suite de successions détaillées

dans les trois quatrains suivants, écrits

sur un feuillet de parchemin à la fin du
volume ;

F.a comtesse Isnbeau d'ilochsirate et Culembourg
Tini ce chef- <l'(L'uvre unoit ii ciilrc son héi ilagc

;

Di'puis fa chcre iiiepcc ^^njjt; île Ui'iiiichourg

,

SuciéiJaiil à ses IsiciiF, eul ee livre en partage.

Sa lille (le Lalaimj 3Iaric l'hérita
,

De qui les quatre sœurs après le possédèrent.
Dont ma riiere eut un quart qu'elle me transporta

,

Les trois en ma faveur leur part me délaissèrent.

Or maintenant j'ordonne et commande à mon filz

Dele^uardersoingtieuxcomme une œuvre trèsdigne
Et qu'à mes successeurs tousiours de père en filz

Ce livre soil au chef de ma maison de Ligne.

Lamoral
,
prince de Liijne , 1009.

Charles, prince de Ligne., grand-père
du possesseur actuel de |la belle terre de
Bel-OEil, déposa de nouveau, le 15 dé-
cembre 1773, dans sa bibliothèque de fa-

mille, ce curieux petit monument, qui en
était sorti on ne sait trop comment. Il

demeure aujourd'hui au milieu d'autres

curiosités dont la bibliothèque de Bel OEil

est richement pourvue
, grâce à l'esprit

éclairé du possesseur actuel, qui non seu-

lement sait conserver les livres possédés
par ses ancêtres et surtout par son illustre

aïeul, mais augmente encore tous les jours,

avec fjOÙt et discernement , la collection

qui lui est échue.

Xie château de Fau.

^^a restauration du château de Pau ,

^^en Béarn, dontlestravaux sontcom-
mencés , est l'objet d'une sollicitude toute
particulière; la famille royale devant y
avoir des appartements assez vastes pour
qu'elle puisse y séjourner avec aisance et

commodité, noa seulement sous le rap-
poit du service , des réceptions et delà
vie privée, mais encore sous celui des
jouissances des sires les plus beaux et les

plus pittoresques du midi de notre belle
France.
Le roi, qui aime bcaucouj) les arts et qui

possède les connnissancrs nécessaires pour
apprécier les travaux qu'on lui soumet

,

visita plubieiirs fois l'arcliiiecie du do-
tnaine, M- Lefranc , qui est eliargé du
travail de restauration; il était souvent
accompagiié de M. Fontaine , et se livrait

avec ce dernier aux discussions de chaque
partie »ie ce travail de la restauration. 11

la voulait complète et surtout grandi', et

en désirant conserver le caractère primitif

du château , il ne lui arriva jamais d'en-
traver en rien, quant aux ajustements et

aux dispositions , les projets i]ui lui étaient

soumis, i^'cst que , doué d'un jugement
sain , connaissant les arts cl les ayant étu-

dié.s, le roi sentait qu'on ne doit point
par caprice contrarier l'imagiiiaiion des
hommes qui, par de longues et pénibles
veilles, parties essais nou'brcux et des
éludes de nombreuses années , ont acquis
le droit d'être respectés dans leurs com-
positions. Le roi pensait qu'on peut bien
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débattre une question de distribution et la

faire éiudior dans un certain sens, mais

qu'il ne fallait pas aller yilus loin ponr lais-

ser à l'artiste la responsabilité do ses œu-
vres, qu'il perd lorsqu'on entrave l'essor

de son génie
,
qu'on le comprime ou qu'on

l'étoulïe.

Cette manière de voir du monarque fait

son pins grand éloge; elle lionore les ans
et explique les paroles dili s à un courtisan

qui ron;;ageaii à faire changer quelques

ajustements d'un plan en exécution sous

la direction de M. Fontaine, son archiiecte ;

•« Je refuse , dit le roi , je ne veux rien faire

» changer, Fontaine pourrail s'en fdc/ter.Ji

Revenons avi château qui servit de ber-

ceau au Lon Henri , à son état actuel et à

sa restauration qui est conniicncée.

Sa création remonte à (nislon-P/iœbiis

il reste encore quelques \esiiges d'une

porte de guerre avec poni-levis , d'un ca-

ractère gothique tout particulier , et qui

fut construite par ses ordres.

Mais les constructions formant aujour-

d'hui le château , et qui appartiennent à

plusieurs époques, sont en bon état; les

parties construites lors de la renaissance

deviennent remarquables par leurs sculp-

tures parfaitement conservées et qui rap-

pellent toute la finesse de la pensée et du

ciseau de Jean Goujon; elles consistent en

médaillons et enroulements ornés de figu-

res représentant des guerriers et des fem-

mes parfaitement dessinés et drapés.

L'architecture de cette partie du châ-
teau qui contient ia chapelle, n'est pas

moins belle que les sculptures; son type

est le beau de la renaissance ; aussi , l'ar-

chitecte chargé de la restauration l'a-t-il

pris pour base de son travail en la modi-
fiant suivant le style de la partie qu'il res-

taurait ,
pour arriver à former un ensem-

ble parfait, parce qu'il est bien gradué,

et que chaque partie y concourt avec

succès.

Ainsi, le côté est du château d'archi-

tecture gothique approprié aux forteres-

ses et renfermant entre ses créneaux des

restes d'écussons armoriés , est restauré

dans le même style ; seulement il est sur-

monté d'un étage de couronnement formé

par des ajustements de la renaissance,

composés de pilastres ornés de moulurps

et terminés par des corniches surmontées

de sculptures : c'est le gothique servant de
base à la renaissance.

Le milieu de celte façade est encore

orné d'une vaste terrasse à balustrade dé-

coupée dans la pierre , et formant une
riche dentelle : elle se trouve au niveau

des grands appartements ; on y arrive de
plain-pied de la grande salle des récep-

tions, de la salle des étrangers , des anti-

chambres et vestibules qui les précèdent
;

au-dessous sont de vastes cuisines et au-
dessus les logements des princes et la

chambre de Henri IV ; son berceau s'y

trouve encore; il est composé d'une co-
quille supportée par un faisceau de lances

se réunissant par le haut pour en former

le ciel.

L'ameublement de cette pièce est lout-

à-fail dans fesprit du temps: les grandes

chaises en bois , tournées et sculptées,

recouvertes d'incrustations en cuivre doré,

les poutres apparentes et peintes avec de-

vises; il semble vraiment qu'on assiste à

la naissance du bon Henri, si bien rendue

par le tableau de Dcvéria, exposé il y a

quelques années à Paris, et acheté par le

pnuvernement, pour ajouter sans doute à

îorncrnent de la chambre du berceau.

i.a décoration des appartements du côté
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est que nous venons de désigner , ainsi

que tous les autres côtés , doit consister

en tapisseries sortant do la manufacture
royale di s Gobelins ; co sera un musée
d'un genre nouveau et différent de celui

de Versailles; mais il n'aura pas moins
d'attraits que de richesses; il stimulera

un genre d industrie toute nationale , qui

est appelé â propager d'une manière par-

ticulière les belles pages de notre école

de peinture et les faits mémorables de
l'histoire do notre pays.

A l'est du château se trouve encore une
tour quadrangulaire , d'une hauteur con-

sidérable ; les ouvertures cjui existent en
forme de meurtrières et son couronnement
crénelé, indiquent assez qu'elle ser\ait

autrefois à la défense des approches du
château; sa grandeur extraordinaire per-

mettait d y réunir un grand nombre de
combattants, puisqu'aujourd'hiu , dans le

projet do restauration, on trouve le ter-

rain nécessaire pour y faire un logement
complet.

Le caractère gothique de cette tour est

conservé.

A l'ouest se trouve aussi une tour

circulaire d'un grand diamètre, et qui

s'élève surmontée de fenêtres gothiques

et d'un immense toit en cône, couronné
par des girouettes en forme de fleurs de
lis; sa base est comprise dans le loge-

ment de S. A. madame Adélaïde, lequel

tient à la chapelle , bien que de toutes les

parties du château on puisse arriver à la

tribune réservée pour le roi et sa famille

sans passer par les appartements de cette

princesse.

La chapelle est agrandie par le projet

de restauration au détriment de la partie

nord du château qui s'élevait immédiate-
ment après , et qui, par sa construction

,

semble avoir autrefois joué un grand rôle.

En effet , en sortant de la chapelle actuelle

se trouve un escalier isolé et silencieux
,

d'une hauteur considérable ; les jours sont

pris dans des soupiraux d'un diamètre si

petit que la lumière peut à peine traverser

les épaisses murailles de cette partie du
château. Après trois ou quatre révolutions

de l'escalier, et quand la lumière semble
vous avoir abandonné, on arrive sur un
paUier assez vaste et qui communique à six

ou sept petites cellules séparées par des
murs en pierre fort épais ; plusieurs de ces
cellules se trouvaient être doublées et tri-

plées, c'est-à-dire qu'une deuxième et

troisième porte se refermaient sur l'habi-

tant de ce triste séjour, qui , sans lumière
aucune, sans air et sans que ses cris fus-
sent entendus , mourait de faim et de rage
dans ces oubliettes horizontales, presque
toujours victime innocente d'une lâche
trahison ou d'une indigne vengeance.
Revenons au midi des constructions

;

c'est sans contredit le côté le plus riche et

le plus beau; il formera l'entrée princi-

pale du château restauré. Il contient les

appartements du roi et une partie de ceux
de la reine ; il est flanqué de deux tours
symétriques avec terrasses et balcons à
balustrades en pierre découpée suivant
des motifs de la renaissance, et qui va-
rient à chaque ajustement ; de ces balcons
le roi et la reine dominent une étendue de
pays immense et variée , couronnée à l'ho-

rizon par les Pyrénées ; la vue plane sur
la route de Rayonne, en passant au-des-
sus d'arbres de la plus grande beauté qui
ont plusieurs siècles d'existence. Ils sont

plantés en quinconce, en avant du petit

bois couvert de pins et d'arbustes placés

sur de petits monticules et sur le bord du

Gavo qu'ils caressent de leur feuillage.

D'après le projet do restauration , les<

voitures venant au château par la route

de Rayonne traverseront le quinconce dont
il vient d'être question; un chemin mag-
nifique

, flanqué de fossés et de construc-

tions
, ombragé par de vietix arbres

,
pei"-

mettra aux voilures d'arriver à l'ombro

sur les bords du (îavo ; lâ, un pont immense
en chaînes de fer, orné à la tête de pié-

destaux avec sculptures , leur permettra'

de franchir les rochers escarpés qui bor-
dent les murs du château. En continuant
et toujours en montant, deux pentes dou-
ces s'offriront ; le milieu sera orné de la

statue de Henri lY qui existe actuellement
au château de Pau

,
laquelle se détachera

en avant d(i l'entrée principale sur le grand
escalier d'honneur qui prend naissance

sous un arc de triomphe décoré de pilas-

tres , de médaillons et de sculptures , dans
l'esprit de la renaissance.

Les voitures arrivées au haut de la

pente douce pourront tourner soit à droite,

soit à gauche , et , sans entrer au château,

rejoindre la ville haute en le pourtournant
sur ses flancs â une hauteur de 100 pieds

de la ville basse et du Gave.
Si , au contraire , les voyageurs s'arrê-

tent et mettent pied à terre auprès de la,

statue, ils franchissent l'arc de triomphe,,

et par un escalier immense ,
plein de gran-

diose gothique de la première partie , de.

la richesse de la renaissancede la seconde,

ils arrivent au sol du salon de réception,

de l'appartement du roi et de la reine , au
niveau des terrasses de l'Est , du Midi et

de l'Ouest, à 200 pieds au-dessus du lit;

du Gave et du quinconce bordant la route,

de Rayonne.
Lorsqu'on groupe tous ces travaux qui

s'élèveront à deux ou trois millions , on
se rend bien compte du chiffre de la dé-
pense, et l'on déduit facilement de là qu'il

doit y avoir quelques constructions impor-
tantes; mais il est impossible de se figurer

tout ce que le projet offre de grandiose et;

de large , les vues magnifiques du château

et l'aspect vraiment étonnant des ponts
,

des pentes douces au milieu des rochers

des piédestaux , des statues , de l'arc cou-

vrant l'escalier et formant l'entrée , des

tours brodées de balcons à jours domi-
nant les eaux du Gave en avant des mon-
tagnes , et du paysage délicieux qui sem-
ble concourir à Ta beauté du plan de res-

tauration dont je viens d'indiquer les prin»

cipales dispositions.

Antiquités de Paris.—Sur la rue Saint-Andié-

des-ArCî
,
par M. Berger de Xivrey.

^^lusieurs des vieilles maisons de Ta

.^^rue Saint-André-des-Arcs ( et non

pas des Arts
) , dont le jury d'expropria-

tion vient de mettre en possession la ville

de Paris pour les abattre, ont une anli.-

quité qu'il était à propos de constater au

moment où elles vont disparaître dans un

but incontestable d'utilité publique, au-

quel il n'y a rien de monumental à opposer;

et il peut être curieux, dit l'auteur de cet

article, de rappeler que le même motif qui

les fait abattre aujourd'hui fut l'origine

de leur construction dans le commence-
ment du xiu' siècle.

Alors l'immense enclos qui entoura jadis

le palais impérial des Thermes, courorv-

nant le plateau de la montagne Sainte-'

Geneviève , s'étendait comme une cam»-

pagne agreste et sans culture sur tout lo'



versant N.-O. de cette hauteur, et ne s'ar-

rêtait qu'à la rivière , dont il occupait la

partie des bords où est aujourd'hui le

quai des Auguslins. Du côté de l'E. cet

enclos était borné par des propriétés

de l'Université et de particuliers; du côté

de rO. il confinait aux vastes possessions

de l'abbaye Saint-Germain , dont les prés

embrassaient presque tout le territoire

E.-O. du Paris actuel , à partir de ce qui

forme aujourd'hui la rue Mazarine et celle

de l'ancienne Comédie-Française,

Tels étaient les restes considérables de
l'enclos primitif que conservait encore
l'antique palais de Julien ,

toujours resté

dans la main de nos rois, lorsqu'un motif

d'utilité publique décida Philippe-Auguste

à l'aliéner presque entièrement. Ce prince

sentait l'utilité de fortifier l'ensemble de
sa capitale agrandie, et qui ne se bornait

plus au territoire de la Cité; car les puis-

sants abbés de Saint-Germain , par une
suite de concessions féodales et par la sa-

gesse de leur administration, avaient at-

tiré surles bords extrêmes de leur domaine
une population active et laborieuse, qui

déjà, vers la rue Dauphine, formait à la

Cité une annexe qu'on ne pouvait plus

regarder comme un faubourg; et cette

population tendait à s'accroître en allant

rejoindre insensiblement le point où ces

suzerains ecclésiastiques avaient établi et

leur four seigneurial et leurs seize étaux
de boucherie, établissement dont les noms
de deux rues du quartier conservent en-
core le souvenir.

Quant à l'enclos du palais impérial, une
tradition non interrompue lui avait main-
tenu la dénomination latine arx. Dans le

français d'alors , les Parisiens appelaient

ces terrains li clos de H arx, ce qu'on pro-

nonçait li as, et ce qu'on trouve quelque-
fois écrit en un seul mot, lias. Ce fut cet

enclos que Philippe- Auguste coupa en
traçant sa ligne de défense

,
qui , par un

circuit destiné à réunir une portion de la

rive gauche à la Cité , et aboutissant à la

pointe orientale et à la pointe occidentale

de cette île, enfermait dans une enceinte

garnie de fortes tours toute cette ville

agrandie, dont l'entrée au S. fut dès lors

la porte Bussy, où est aujourd'hui le car-

refour de ce nom. Or, la partie du clos de

l'arx, qui fut ainsi embrassée entre la

rivière et ces nouvelles fortifications, étant

tioncédée largement par le domaine royal,

»e couvrit rapidement de maisons qui de-
vinrent successivement le quartier Sainl-

André-lès-Arx (c'est-à-dire près le palais

impérial ) , puis ,
par le changement de la

double lettre x en ses deux éléments con-
stitutifs c et s, et par l'altération de tèz ou
lès en des , Saint-André-des-Arcs.

Antiquités de Tongres.

a ville de Tongres, à 18 kilomètres de
)THaestricht, sur la Saar, est, dît-on, la

plus ancienne ville de Belgique. Quelques
auteurs attribuent sa fondation aux
Troyens, d'autres à un certain Tonguus,
qui vivait 800 ans avant J.-C. Cette origine

est fort équivoque; mais ce qui ne l'est

point, c'est que les Romains en avaient fait

une ville si grande et si magnifique, qu'on
la mettait en parallèle avec Kome , Car-
ihage et Numance; que c'était sous Au-
guste la capitale d'un graml pays sous le

nom d'Atuatica ou Aluatiaim tungorum.
Tongres fut une des premières villes qui em-
brassèrentlechristianisme,etsaint Materne
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y fonda un évêché au commencement du
iv<^ siècle. Mais sa cathédrale avait été au-

paravant un temple païen , et sa construc-

tion primitive, dont on reconnut les traces

à travers les restaurations successives

,

nous a paru remonter aux premiers temps
de l'architecture romaine. L'histoire, qui

fait mention de l'ancienne splendeur de
Tongres, raconte les guerres et les mal-
heurs qu'elle eut à supporter. Les Huns
la ravagèrent en 450. Elle ne s'est jamais

relevée depuis leur incursion. C'était ce-
pendant encore une ville florissante quand
les Français la prirent et la démantelè-
rent en 1672. Elle est aujourd'hui réduite

à une population de 6,000 âmes. On y voit

encore les traces de l'ancienne voie ro-

maine qui traversait ce pays. La fontaine

minérale que Pline cite comme fort admi-
rable, fournit toujours son eau acidulée.

Le voyageur curieux s'arrête devant des
portions des murs d'enceinte, assez éloi-

gnés de la ville actuelle
,
près des ruines

isolées au milieu des champs
,
qui prou-

vent s(in ancienne étendue. Dans plusieurs

rues quelques pans de murs d'architec-

ture romaine, qui servent de base main-
tenant à des maisons fort ordinaires, sont
percées de portes et de fenêtres étroites

et disproportionnées dans cette masse. On
trouve fréquemment des débris de pote-
ries , et des médailles qui passent le plus
souvent chez les orfèvres lorsqu'elles sont
d'or ou d'argent. C'est tout ce qui reste

de l'ancienne Tongres, autrefois une des
quatre merveilles du monde.

Le baron d'H. F.

- ' J 33 (S'en:c-c-t-

Charte des Turcs,

Belin a publié dans le Journal
asiatique le khatty-cheryf du 3

novembre 1839, qui a opéré de si impor-
tantes réformes dans le gouvernement de
la Turquie et doté ce pays d'une véritable

charte. On lira avec intérêt les commen-
taires qui précèdent ce travail.

Jusqu'à présent , dit l'auteur, les réfor-
mes de l'empire ottoman s'étaient bornées
au costume, à la manœuvre et à l'organi-

sation des troupes ; mais ces améliorations
n'étaient que le préInde de celle qui vient

de s'oj;érer, et qui fera briller d'une > éri-
table gloire le nom du sultan qui l'a exé-
cutée.

Uti changement comme celui qui vient

d'avoir lieu était difficile à opérer. Ce-
pendant , dans les siècles passés , l'em-

pire ottoman a possédé des hommes ex-
périmentés qui la dotèrent de lois sages

;

mais toute sa puissance consistant dans les

armes, l'autorité miliiaire dut y dominer
l'autorité judiciaire. Les janissaires

, qui
devinrent, sinon les auteurs, au moins une
des principales causes de la splendeur ot-
tomane, furent aussi celle de sa destruc-
tion

,
par leur nombre incessamment aug-

menté , leur puissance, et leur insolence

envers la religion et le souverain. Par leur

courage et leur bravoure ils avaient éta-

bli sur des bases formidables la puissance
de leur maître

;
mais, habitués à le regar-

der comme leur égal , puisque le grand-
seigneur recevait sa solde comme un sim-
ple janissaire, ils lui imposaient leur vo-
lonté, manifestaient hautement leur n-é-

contenlement, et si, dans les actes par les-

quels le sultan voulait montrer une appa-
rence d'autorité, se trouvait une disposi-

tion qui leur déplût, ils se révoltaient,
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brisaient ou renversaient har marmite, m-
cendiaient quelques quartiers de Consian-
tinople, et venaient jusque sous les murs
du palais dicter des lois à leur maître.
Nous rappelons ici une note de M. Be-

lin qui explique l'expression que nous
avons soulignée.

Les grades des chefs des janissaires
étaient désignés par des noms dérivant des
emplois de la cuisine. Le sultan étant re-
gardé comme le père nourricier de ses su-
jets, ceux qu'il préposait à veiller à leurs
besoins étaient décorés du titre de culi-
naires. Ainsi l'officier le plus élevé en
grade fut appelé tchorhâdjy-bâchj, pre-
mier distributeur de soupe

; après lui ve-
naient lo ucfidjij-bdchy, premier cuisinier,
et le saqqd bdcinj, premier porteur d'eau!
Les divers régiments même des janissaires
étaient désignés par le nom de ôdjdg, four-
neau de cuisine. Par une conséquence ra-
tionnelle, la marmite (^azan^ qui servait à
la distribution delà nourriture fournie par
le souverain était pour les janissaires l'ob-
jet d'une vénération particulière. C'était
autour de cette marmite qu'ils tenaient
leurs conseils, et sa perte était pour eux
la plus grande humiliation qu'ils pussent
éprouver. Lorsqu'ils se révoltaient contre
les ordres du souverain

, ils retournaient
leur marmite sens dessus dessous, ou la
brisaient devant le palais.

Les pachas, janissaires eux-mêmes,
finirent par se placer dans une position
presque indépendante de leur souverain

;
ils gouvernaient leurs provinces en des-
potes et pressuraient leurs sujets. Au mi-
lieu de ces exactions si universellement
répandues, les chrétiens n'étaient pas ceux
qui souffraient le moins, quoique déjà, à
plusieurs époques, ont eût tenté d'amél'to-
rer leur position. Kupruli-Mustafa-Pacha,
entre autres, fut aussi juste envers les su-
jets chrétiens qu'il l'était envers les mu-
sulmans, et par son nizamï-djedyd{no\x~
veau règlement) il voulut délivrer les pre-
miers du joug avilissant qui pesait sur
eux. Mais ce grand acte de tolérance et
d'équité était réservé à Sultan-Mahmoud,
qui, ayant nourri son fils dans ses princi-
pes réformateurs, a légué à ses peuples un
continuateur de ses grandes vues répéné-
ratrices.

D'après les nouvelles institutions pro-
clamées dans le Ichatti-cheryf par le jeune
monarque, à peine assis sur le trône, non
seulement une protection égale est assurée
à tous les sujets de l'empire, quel que soit
leur culte, mais encore la tyrannie des
gouverneurs de province reçoit un frein
salutaire; une sage comptabilité empêche
toute spoliation illégale

, et fait refluer au
trésor de l'empire l'or des tributs; la jus-
tice du trône surveille et punit les injus-
tices particulières

; l'égalité devant la loi
est établie pour tous ; les abus de l'admi-
nistration, sévèrement interdits, deviennent
presque impossibles ; les travaux du com-
merce et de l'industrie sont encouragés,,
protégés, et ne serviront plus de prétextes
aux avanies les plus oppressives. I ne ère
nouvelle commence pour la Turquie •

l'empire des lois et de la justice vient de
s'y établir par le concours de ministres
habiles

;
espérons qu'on verra se consoli-

der les monuments qu'ils viennent d'élever
à la postérité.

L'un des rédacteurs en chef,

lie Vicomte A. de lAVAiETTE
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ITOtJTSLZaBS.
— On a transporté hier du palais des

Beaux-Arts à la Sainte-Chapelle un déli-

cieux escalier lournani en bois sculpté dans

le goût du moyen âjje. Cet escalier prove-

nait de celle chapelle , où M. Lenoir l'a-

vait pris pour le sauverde la main des dé-

molisseurs, lors de la première révolution.

C'est un vrai chef-d'œuvre de menuiserie.

— En faisant démolir, il y a quelques

jours , un vieux bâtiment qui tombait en

ruine dans sa propriété , le sieur Molliac,

propriétaire à Singleyrac, canton d'Eyniet,

arrondissement de Bergerac (Dordogne)

,

a découvert dans une muraille un pot' de

terre qui contenait 766 pièces d'argent qui

sont des règnes de François I", Henri II

,

Charles IX, Henri III, Henri IV et

Louis XIII. Elles n'ont subi aucune allé-

ration et leur empreinte est restée intacte.

Leur poids est exactement de dix gram-

mes ; c'est , quoique le diamètre soit plus

large , celui de nos pièces actuelles de 2 fr.

Forges de Couillei.

— Il existe en Belgique un établisse-

ment industriel auquel ce pays doit une

bonne partie de sa prospérité; c'est celui de

Couillet, situé sur la rivière de Sambre, à

une demi-heure de Charleroi , et qui se

compose de 8 hauts-fourneaux. Couiliet

peut produire en un jour 80,000 fr. de

fonte : 20,000 kil. de fin métal et 50,000 k.

de fer en barres de toutes dimensrons. Il

peut fabriquer en une année 1,230 che-

vaux de force en machines à vapeur
,

1,200 chevaux travaillant sans relâche et

représentant un relaiement de dix fois

plus. Il consomme journellement pour la

fabrication de sa fonte 240,000 kil. de mi-

nerai, 320,000 kil. de charbon , 80,000 kil.

de pierres calcaires : énorme total de

640,000 kil. de matière. Par une seule

comparaison , l'on va juger de Couillet.

La Belgique tout entière produisait, en

1820, 45,000,000 de fonte : Couillet peut

en donner à lui seul 30,000,000, c'est-à-

dire les deux tiers. Et aujourd'hui que

notre production de fonte doublée s'élève

à 90,000,000, Couillet se trouve y contri-

buer pour le tiers: Nous ne comptons pas

néanmoins dans ce calcul les 8,000,000

de métal qui sortent des fourneaux de

fîneries. Il consomme pour la fabrication

du fer 15,000 kil. de fin métal, 50,000 kil.

de fonte brute et 110,000 kil. de charbon

par jour. Les houilleries de Marcinelle lui

appartiennent : tout le charbon qu'on en

extrait, ainsi qu'une partie de celui de ses

autres mines de Chatelet , entrent dans la

gueule de ses hauts-fourneaux. La force

motrice employée aux ramifications de cet

établissement colossal est de 1,035 che-

vaux infatigables , divisée en 27 machines

à vapeur; et pour conclure, il emploie de

16 à 17,000 ouvriers dans ses usines et ses

charbonnages.

L'ECHO DU MO\DE SAVANT.
— MM. Xav. Cauihier et Joseph Migo-

ncy, propriétaires â Tarcenay, étant â la-

bourer , il y a quelques jours , un champ
au lieu dos Naglaiis , le soc de leur char-
rue rencontra un corps dur qui lui faisait

obstacle ; ils se sont alors rappelé que les

années précéileutes ils avaient éprouvé une
semblable résistance au même endroit.

Clicrchant à reconnaître ce qui arrêtait

leur charrue, ils ont fouillé et ont, à leur

grande surprise , découvert trois tombes
en pierre douce , dans lesquelles ils ont
trouvé quelques ossements et un crâne
bien conservé.

M. Michel, curé à Tarcenay, informé

de ce fait , s'est empressé de venir véri-

fier s'il n'existerait pas quelques inscrip-

tions sur ces lombes ; il n'en a pas remar-
qué. Une quatrième sépulture a été dé-
couverte en sa présence ; il y a recueilli un
petit anneau tellement altéré qu'il n'a pu
en reconnaître le métal.

Catalepsie.

— L'Ami de la Charte , de Clermont-

Ferrand , rapporte qu'un officier polonais,

actuellement à l'Hôtel-Dieu de celle ville,

présente un cas de catalepsie fort étrange.

11 a dormi dix jours entiers
,
pendant les-

quels il ne lui a été donné ni boissons ni

nourriture. Il n'est pas sorti un instant de
la plus complète insensibilité. Mais ce qui

paraîtra bizarre, c'est que , dans cet état

de sommeil, ses membres prenaient , avec

la plus grande facilité , les positions cl les

inflexions auxquelles on les soumellail

,

et ils les conservaient absolument comme
s'ils eussent été de cire. Les bras élevés

en l'air , une jambe tendue parallèlement

au lit , sans y loucher, ont gardé invaria-

blement ces positions
, privés de support,

tout le temps qu'on a voulu faire durer
l'expérience. A son réveil, le malade ne

s'est plaint d'aucune lassitude dans les

muscles mis à celte pénible épreuve. Il

paraît , ajoute YAmi de la Charte
, qu'il

vient de recommencer une nouvelle pé-

riode de sommeil
,
pendant laquelle les

mêmes phénomènes vont sans doute se

reproduire.

— On écrit de Conques (Seine-înférienre)

que deux ouvriers enfouis dans la mar-
nière de Fresnes

, par suite d'un éboule-
ment , sont restés 42 heures sous 10 mè-
tres de terre ; ils avaient pu se retirer dans
une chambre latérale. Les travaux ont

été dirigés avec autant de zèle que d'ha-

bileté par MM. les ingénieurs Robillard

et Méry. M. le général de Brack et les

autorités sont restés sur les lieux, exci-

tant les ouvriers. Les deux malheureux
pères de famille ont été sauvés.

— La Faculté des sciences de Paris a

conféré ce mois-ci le grade de docteur

ès-sciences physiques à M. Aubergier, et

le grade de licencié ès-sciences naturelles

à MM. Naudin et Aslaix.

Ud^d. 6 mois. 3 mois.

Paris. .25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
5 francs en sus pour Its pays

é (range r&<}ui paient port double.

Les ouvrage» elles iraTaux dé-

posés au bureau sont anulysé»

ou annoncés dans le journ^il.

— Deux de nos illustres mathéniqili-

cions, MM. Biot et Sturm, viennent aé"

recevoir deux médailles ,
qui lonir 'ônt

été décernées par la Société

•^0"dres.

Géologie. ' <' il iii»i'<^il

— Un accident géologique qiii ii'ést pa«)|

sans intérêt a eu lieu, dans la nuit du lÔ^^

au 20 mars , au Glœchelsberg
,

petite col»-

line aux pieds de laquelle est situé le vilr|

lage de BlîEshcim, à 12 kilomètres dei

Strasbourg. Un chemin creux, dont les,

parois latérales présentent dans certains

endroits jusqu'à 15 et 20 mètres d'éléva-

tion, conduit de Blœsheim , à travers la

colline du Glœckelsberg , vers la roiilc de
Barr. Une des parois de ce chemin , of-
frant une superficie d'environ 30 ares

,

s'est détachée de la masse des terrains voi-

sins , sans éboulement considérable toute-

fois , et elle forme en ce moment une es-

pèce d'îlot, fissuré de différents côtés , et

séparé des autres terrains par une fissure

de 7 à 8 mètres de profondeur et sur 2 et

3 mètres de largeur.

Quant au chemin creux lui-même , il

présente un phénomène plus remarquable.
Il s'est soulevé sur plusieurs points, de

manière à n'être plus praticable pour les

voitures , et ce soulèvement paraît prove-

nir de la même cause géologique qu^ a»

délachc une si grande étendue de terrain

de la masse à laquelle elle adhérait.

Ce phénomène a eu lieu dans la nuit

du 19 au 20 mars, vers trois heures du
matin. Des paysans qui travaillaient dans

les champs prétendent avoir entendu en

ce moment, dans la direction de la colline,

un bruit assez fort accompagné de suffle-

ments.

— Une lettre de Coblentz, du 22, dit

qu'on y avait éprouvé le matin même , k'

six heures , une assez violente secoussCf-

de tremblement de terre. Une cheminée ;

dit-on , a été jetée bas , et des meubles

ont été renversés par la secousse.

D'après des nouvelles de la Moselle et

de la Lahn, reçues le même jour à Co-
blentz, la secousse a éié violente aussi sur

ces rivières. Le timonier du bateau à va-

peur le Prince-Royal ,
qui est arrivé de

Cologne, prétend avoir vu, vers minuit,

dans les montagnes volcaniques , près de

Bohl, une masse ardente, bleuâtre, qui,

répandant un vif éclat, s'est élevée jus-

qu'à une certaine hauteur, et est ensuite

retombée à la même place.

TRAITÉ théorique et pratique du magnédsme ani-

mai^; par Ricard. In-8. Chez Germer-Baillière. G fr.

DE la défense de Paris, tant sous les rapports!

de la fortification que sous ceux de la stratégie et

de la tactique ;
par le général Rémond. Ia-8. Chez

Guultier-Laguionie. 2 fr.
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Académies italiennes.

Veuisi;, 8 janvier 1841. L'Institut impé-
rial des Sciences, Lettres et Arts, a tenu
sa première séance le 27 décembre. Le
membre ordinaire Bellavitis a lu des
observations très intéressantes sur la iloc-

irineihi calorique rayonnant. Le professeur
Zantedeschi a exposé les modifications
faites à la machine niagncto-cleclrique de
Newmiin , et rapporté de nouvelles expé-
riences. Le comte Scopoli a lu ses ob.ier-

calions i>iir le code de commerce autrichien.
Milan, 10 janvier l84i. La section de

J'Insiiiul impérial des Sciences, Lettres et
Arts, dans sa séance du .10 décembre, a
entendu la lecture :

Parle professeur Leonti, de sa pré-
face aux ouvrages de Platon. par lui traduits
et illustrés

;

Par le cbanoine Bellani , sur l'art de
filer le verre

;

Par PioLA Gabriel , de son dùcours à
régard d(s changements opérés dans l'en-
setgnemm des malhèmatigues

;

Par le docteur Fantonetti, de son
mémoire sur le moyen le plus propre à
guérir les aliénations mentales.

Si les académies d'Europe, par un dic-
Uonnaire conventionnel sur les mots tech-

niques, eussent adopté la langue latine,

la vraie lanfjue des savants, combien de
progrès auraient été faits de nos joui s par
les sciences , et combien de corbeaux
de la fable se trouveiaicnt sans plu-
mage ! D. G.

I^3C< f * •

PHYSIQUE TEZVRESTBE.
Sur le calcul des attractions et de la figure de

la terre
,
pnr M. Hargreave.

e savant professeur du Collège de

_ 'Université a eu [lour objet principal

de chercher la forme que prend un fluide

composé de substances d une densité va-
riable dans une certaine proportion, quand
chaque particule du fluide est soumise à

l'attraction d'un autre et à l'action de la

force centrifuge provenant du mouvement
rotatoire. Telle a dû être la condition

d'origine de la terre, comme le prouvent
les calculs de mathématiques annexés au
Mémoire

,
quoique l'hypothèse elle-même

soit un sujet de doutes. La difficulté prin-

cipale de ce problème consiste dans le cal-

cul de l'attraction d'un corps d'une forme
donnée et composée de couches de densi-

tés variables dans une loi donnée. Pour
la résoudre, l'auteur suit la marche tra-

cée par de La Place , autant que le permet
l'équation à laquelle ce célèbre géomètre
a donné son nom. M. Ivori a démontré
que ce théorème n'est vrai que dans le cas

où la sphéroïde a une certaine forme. La
méthode développée dans le Mémoire de
M. Hargreave s'applique aux sphéroïdes
d'une forme quelconque. Le principal

changement consiste dans la manière de
traiter l'équation aux différences partielles

et l'intégration effectuée par l'auteur, qui
rend l'analyse plus directe , les opérations

plus simples et la théorie complète.

Recherches théoriques et expérimentâtes sur les

roues à réaction ou h tuyaux, par BX. Combes,

^^^près avoir indiqué les causes qui in-

^^^flueni sur le travail perdu dans les

roues à tuyaux de toute espèce , 1 1 donné
les principes théoriques de leur établisse-

ment, l'auteur termine par l'énoncé d'un

principe général applicable à tous ces

appareils , et qui doit être la règle pra-

tique des constructeurs. 1° ITne roue à

tuyai fonctionnera avec un égal avan-
tage. 'US toutes les chutes, en dépensant
des • jiumcs d'eau proportionnels aux ra-

cines carrées des chutes , et prenant des

vitesses angulaires respectivement pro-
portionnelles à ces mêmes racines car-

rées ;
2" deux roues semblables , mais de

dimensions différentes , placées sous- la

même chute, fonctionneront avec le même
avantage, en dépensant des volumes d'eau

proportionnels aux carrés des dimensions
linéaires, et en prenant des \itesses angu-
laires en raison inverse de ces mêmes
dimensions. Ces deux principes sont vrais,
quels que soient les coefficients du frotte-
ment et de la contraction : ils supposent
uniquement que les résistances dues à ces
deux causes sont proportionnelles aux
carrés des vitesses , ce qui est sensible-
ment vrai quand les vitesses sont un peu
grandes. De ces prémisses découle la
conséqiience suivante : Si l'on a une fois

construit une roue fonctionnant avec avan-
tage, sous une chute connue, en débitant
un volume d'eau exactement mesuré, cette
roue pourra servir de type pour la con-
struction de toutes les autres. Connais-
sant la chute et le volume d'eau à dé-
penser par la roue à construire , on fera
celle-ci semblable à la roue lijpe ; ses
dimensions linéaires seront aux dimen-
sions de la première . en raison directe
des racines carrées des volumes d'eau à
dépenser, et en raison inverse des racines
quatrièmes des hauteurs de chute ; sa
vitesse angulaire sera à celle de la roue
type en raison directe des racines
trièmes des cubes des hauteurs de ch
et en raison inverse des racines ca
des volumes d'eau.

L'auteur donne , en outre, les cal

et le dispositif d'une roue , sans tuy,

adducteurs
,
projetée pour dépenser

mètre cube d'eau sous une chute d'un
mèlre. Les détails de la vanne attachée à
la roue, tournant avec elle et permettant
de proportionner la hauteur de toute la

roue aux volumes d'eau variables suivant
les saisons, sont indiqués dans un dessin
exécuté au dixième.

Sur la nitrification et, en particulier, sur les ef-

florescences des murailles
, par M ELuIilmann.

u nombre des mémoires dignes d'in-

itérêt présentés [)ar l'auteur à l'Aca-

démie des sciences, celui-ci mérite surtout

l'attention.

S'il est vrai qu'il se forme , dans beau-
coup de circonstances , des efflorescences

de nitrate de potasse ou d'ammoniaque,
il n'en est pas moins bien constaté que
dans un plus grand nombre de circon-

stances encore il se trouve à la surface

des murailles des efflorescences dues à du
carbonate de soude et du sulfate de soude,

et que les murailles récemment bAties

avec du mortier et des pierres ou des

briques donnent lieu en outre à des exsu-^

dations de potasse caustique ou carbc>-

naiée, chargées de chlorures de potao^.mn
et de sodium.

J'ai fait voir que la source principale
de ces sel.«! potassio-jçs et sodique* 8«



trouvait dans \a cl^aux qui a servi aux"

conslruciions ; qu'uu {^raiid nombre de

pierres à (.h.uix oonleuaiont des chlorures

potassiques et sodiques , ci suriiuit dos

silicates alcalins, lesqueb» pouvoni donner

lieu , 60US l'influnue du carbonate de

^auK ou do la ciiauv vive résulunt d« la

calcinalion de ces pierres, à de la potasse

et à de la soude ciiusiiques ou carboua-

tées, Ei\tin, j'ai indiqué comme possible

l'existence, dans les calcaires, d'une com-
binaison de carbonate de potasse ou de

soude et de chaux analoi;ue à la Gay-
Lussite , sans cependant attacher trop

d'importance à celle opinion.

J'ai fait voir enci>ie que la quantité de

sels alcalins qui se trouve daus les pierres

à chaux est variable , car il en est qui ne

m'ont pas donné, par leur calciiiation, de

traces d'oxide alcalin.

L'cxisience des oxides ou carbonates

alcalins dans la chaux explique la pré-

sence du nitrate de jxHasse ti ul fonné

dans la lessive de? saljjéiriers , comme
aussi la production des efflorescences iii-

tfières.

L'alcalinité puissante de l'eau de chaux
première lient à des causes étrangères à

celles que lui a assif,nées M. Descroisilles
;

c'est la potasse ou la soude puisée dans la

chaux même qui l'occasionne.

Celle alcalinité peut devenir très préju-

diciable dans beaucoup d'opérations in-

dustrielles , et il est essentiel d'y avoir

égard dans la préparation de l'eau de
chaux qui sert quelquefois de réactif, si

i'oQ veut éviter des causes d'erreur dans
les recherches analytiques.

Dans la fabrication du sucre de bette-

raves, où l'on emploie beaucoup de chaux
il la défécation , la présence de la potasse

ou de la soude, bien qu'en faible quantité,

doit avoir une influence funeste sur les

dernières opérations lorsque les liquides

arrivent à un certain degré de concenti a-

tion.

Je crois que l'addition d'un peu de chlo-

rare de cal. ium dans les chaudières de
concentration produirait souvent d'utiles

résultats , en transformant le carbonate

alcalin en chlorure de potassium ou de so-

dium dont l'aciioB sur le suare serait à peu
près nuile.

La présence de quantités variables de
sels de potasse et de soude dans les craies

n'est sans doute pas sans influence sur

l'existence de ces sels dans les plantes,

surtout si nous admettons que, dans les

pierres calcaires , la potasse et la soude
existent à l'état de chlorure et de silicate,

tous deux susceptibles de se décomposer
lentement par leur séjour à l'air ou leur

contact avec la craie.

Je soninettrai à l'Académie, dans un tra-

vail spécial dont je m'occupe, d'autres con-
sidérations déduites de l'existence des sels

alcalins dans les pierres à chaux, et du rôle

importiint que ces sels me semblent jouer.
Ces considérations m'ont paru se rattacher

à une question trop importante sous le

rapport théoiique et pratique pour être

présentées ici incidemment et sans déve-
lopprments suffisants.

L'examen des efflorescences des mu-
railles et des causes auxquelles il faut les

attribuer m'a conduit à faire l'examen des
houilles sous le rapport des substances

salines qui s'y trouvent associées.

J'ai constaté que les houilles sont péné-
trées souvent d'une grande quantité de
carbonate de chaux combiné à du carbo-
nate d^" niagnésie en proportions variables.

Examinant ensuite les efflorescences qui
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se prodnisonl à la sui face des houilles, j'ai

reconnu qu'en ontre du sulfate de fer qui

j)rovienl de la tlocoiiiposiiion des pyrites,

il se ftirme dans beaucoup do houilles des

efflorescences dues à du sulfaie de BOud<i

l>iesque ipuT, mélangé quelquefois d'un

\>e\i de cai bonaie de soude, mais sans po-

tasse.

Dans ces oFflorescences, j*ai encore con-

staté l existence d'une petite quantité de
Cobalt, dont la présence, assez extraor-

dinaire dans cette circonstance , présente

une observation de quelque intérêt sous
le rappoit gét)l()fîique.

.l'ai attribué la formation du sulfate de
soude à la décomposition des pyrites en
présence de la combinaison alcaline qui

contient la soude, combinaison insoluble

dans l'eau tant qu'elle reste confondue
avec le charbon, mais qui donne du car-
bonate de soude soluble par la calcinalion.

Une autre observation qui mérite de
fixer l'attention des géologues, c'est que
le sel sodique ne se forme que là où il

existe , dans les couches comp: ctes de
houille, du charbon en tout semblable au
charbon du bois quant à l'aspect; la pré-
sence de la soude à l'exclusion de la po-

I

tasse dans ces parties de houille ne sera

également pas sans une cerlaine signifi-

cation pour les savants qui donnent aux
dépôts houillers une origine organique.

Dépôt d'eau douce isolé dans les montagnes
de la Bosnie méridionale

,
par M. Boué.

^rès deGlougovik, à 2,500 et 2,600
j|pieds de Dongopolie, nous avons

découvert, M. Viquesnel et moi , des cou-
ches de calcaires très siliceux , ou même
de variétés de meulières compactes à im-
pressions végétales. A Dongopolie ces
roches siliceuses reposent sur d'autres
couches argilo-calcarifères terreuses; elles

y sont aussi associées avec des agrégats
trachytiques micacés. Les lieux occupés
par ces roches d'eau d<juce sont totale-

ment dénués de bois et offrent de vastes
pâturages, tandis que le sol crayeux mé-
diterranéen est assez Ixnsé, surtout dans
ses parties purement calcaires. La confi-
guration de la Bosnie méridionale y laisse

reconnaître évidemment à plusieurs étages
la place de plusieurs anciens lacs, qui,
isolés long-temps au milieu de ces monta-
gnes, n'ont dû se vider que dans des temps
voisins de l'époque historique. Le joli lac

cralériforme de Plava est le seul reste de
ces bassins alpestres. M. C. Prévost a si-

gnalé à ce sujet dans la partie S.-E. de
l'île de Malle, des pitons recouverts à une
hauteur de 180 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, de plateaux composés
d'un calcaire d'eau douce qui repose sur
un terrain tertiaire marin.

—9-s 3i^Kâ©-C«*-i—

It^Infusoires fossiles^des^États-Unis.
"""^

H^epuis la découverte de MM. Ehben-
%#BE»G et TcKPiN sur les restes des
organisations microscopiques dans les

roches des différentes contrées de l'Eu-
rope, les savants de l'Amérique du Nord
ont porté leuis recherches sur ce point.
Le professeur Bniley a trouvé à peu de
distance de Wesl-Point des terrains ren-

fermant le (inllUmeJn dlslanx, le Navtcula
viridis, le pollen du Pin, les acicules dos
i'iponges. Parmi les genres nouveaux g,ui

out été soumis àTexninen de M. ^^l'iren-

berg, il faut citer r.l;;i/)/*t»/(.<ct«ç q'u'it ré-
gar<ie comme ayant pu êu e la Oimwix in-

terne d'une Eponge ou d'une Télhye. Ce
genre a été trouvé sur les bords de l'A-

mazone. D. B.

-*-»^>@S3-«-*-»-t-

Examen botanique et horticole des plantes nou-
velles introduites en France.

iO' article.

Morina longifolia , Wall.

[l^Iorinu esl un senre dc'nli^ à Morin , bolanifite

frain'uis au wnv s'k'cIc, i)ar le célobic Pilloii de
Tourneiorl

;
lonijifolia, à longues l'euilles.

)

alice tubuleux, velu à la base, à
limbe bifide. Corolle hypocratéri-

ïïîoTÇUe, pubescenie exiérieuremiMit, tube

très grêle, filiforme. Limbe peiii, étalé,

bilabié, quiiiquelobé, à lobes ovales obtus.

Quatre étamines dont deux fertiles et

deux stériles. Les deux filaments des éta-

mines fertiles sont beaucoup plus courts

que ceux des étamines stériles, et insérés

au bas de la gorge de la corolle à anthères

oblongues, biloculaires. Style [iresque ca-
•

pillaire, glabre, un peu plus long que le

tube de la corolle; stigmate charnu, ca-

pilé, ombiliqué, aigu au sommet. Ovaire

oblong, cunéiforme, uniloculaire, et con-
tenant un ovule unique. Graines allon-

gées, striées longitudiiialemeni , à extré-

mité inférieure triangulaire ei à extrémité

supérieure conique, tronquée.

Plante dressée, haute de 2 à 3 pieds ;

racines fusiformes ; lige cylindi ique, in-

divise , velue , coioiineuse au sommet.
Feuilles à pétioles épineux sur les bords,

glabres, sinueuses, pennatifides, épineuses,

acuminées, d'un vert blanchâtre sur la

surface inférieure; d'un vert semble, et

coi*fertes de pointes roides sur la surface

supérieure ; nervure médiane très large;

les feuilles radicales ont 4 tà 8 décimètres

de longueur, les caulinaires 2; involu-

celles cylindi iques ,
squameux , velus, à

gorge, à huit dents dressées, subulées,

piquantes. Bractées sessiles , verlicillées

,

ovales, lancéolées , acuminées , déniées ,

épineuses, et couvertes de poils longs,

lâches et soyeux. Fleurs roses, inodores,

longues de 1 à 2 centimètres, rassemblées

en verticelles , et formant un épi terminal

de 2 à 4 décimètres de long.

Cette plante est de la famille des Dipsa-

cées.

Le Morina longifolia est originaire de
l'Inde occidentale, où il croît sur les monts
Hymalaïa, près Gossaïm-Than et hamton.
11 fui envoyé à Paris en 1836, par l'illustre

M. de Candolle, et l'horiiculiure fran-

çaise doit se féliciter de posséder une si

belle plante. En effet, qu'on se figure une

lige garnie d'une quantité prodigieuse de

fleurs qui peuvent rivaliser avec la déli-

cieuse couleur de nos magnifiques rosiers,

et qui , semblable à ceux-ci , semble par

leur armure (1) craindre qu'une main har-

die vienne profaner leur beauté. Espérons

donc que celte espèce , encore très rare

en France, se popularisera avec prompti-

tude
;
mais, comme sa culture est très

délicate, nous allons donner tous les ren-

(1) On appelle ai nuire, en botanique, les épines,

les poils, les aiguillons.
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geignements que nous avons pu nous pro-

curer.

Cette plante, de plein air, se plaît dans

une terre franche, m^lée d'un quart de

sable argilo-siliceux
;
l'humidité paraît fur

convéï^ir autant qu'à sa congénère , le

MoriKa persica; Il faut, si on v^eut avoir

de pr(imptes germinations, semer la plante

presque aussitôt qu'elle est récoltée, c'est-

à-dire à l'automne ; car les graines mû-
rissent du 20 au 30 août. On peut encore

la propager par œilletons
,
que l'on a le

soin de mettre en pots et sous châssis

,

i
jusqu'à ce qu'il se développe des radi-

I

celles. Mais quoique la plante soit de
pleine terre, nous conseillons à tons ceux

;

qui voudront la cultiver d'avoir le soin

d'en rentrer quelques pots en orangerie ;

car les racines pivotantes de cotte plante

sont tellement dépourvues de chevelure

que l'humidité qui suit la fonte des glaces

j

pourrait facilement la faire périr : c'est ce

qui est déjà arrivé deux fois.

mmmmmmtmm
OifiEérences de l'instiact et de l'intelligence des

animaux,

^^Ml a été question dans ce journal de
^^^l'analyse faite par M. Fiourens des

beaux travaux de Frédéric Cuvier, rela-

tifs à l'insiinct et à l'intelligence des mam-
mifères, travaux desquels date pour ainsi

dire la science que F. Cuvier nommait lui-

môme psychologie comparée. M. Fiourens

vient de faire paraître sous le litre de
Résumé analytique des ohsenations de Fré-

déric Cuvier sur l instinct et l'intelligence

des animaux (l) , la substance des princi-

pales doctrines relatives à ce sujet. Le
passage suivant est emprunté au chapitre

de ce résumé qui traite spécialement des
différences existant entre l'instinct et Fin

„
telligence.

1 « Après avoir posé les limites qui sé-

j

parent l'intelligence des différentes espèces

de mammifères , F. Cuvier cherche la li-

I

mite qui sépare l'instinct de l'intelligence.

^
Ici c'est particulièrement sur le castor que
S£S observations se portent.

Le castor est un mammifère de l'ordre
' des rongeurs, c'est-à-ilire de l'ordre même
qui a le moins d'intelligence ; mais iil a un
instinct ir ei veilleux, celui de se construire

une cabane, de labàiirdans l'eau, défaire
des chaussées, d'établir des digues, et it^ut

cela avec une industrie qui supposerait en
effet une intelligence très élevée dans cet

I animal, si cette industrie dépendait de l'in-

telligence.

Le point essentiel était donc de prouver

j

qu'elle n'en dépend pae- , et c'est ce qu'a

I
fait F. Cuvier. Il a pris des castors très

i
jeunes ; et ces castors élevés loin de leurs

^ parents, ctqui par conséquent n'en ont rien
appris; ces castors isolés, solitaires; ces
castors qu'on avait placés dans une cage,
tout exprès pour qu'ils n'eussent pas be-
soin de bâtir; ces castors ont bûii, poussés
par une force machinale et aveugle, en un
mot, par un instinct,

j

L'opposition la plus complète sépare

I

l'instinct de l'intelligence. Tout dans l'in-

stinct est aveugle, nécessaire et invariable
;

tout dans l'intelligence est électif, condi-
tionnel et modifiable.

Le castor qui se bâtit une cabane, l'oi-

seau qui se construit un nid, n'agissent que
par instinct. Le chien, le cheval, qui ap-

(1 In-lî. 1841. Langlois et Leelercq.

prennent jusqu'à la signification de plu-

sieurs de nos mots et qui nous obéissent,

foiu cela par intelligence.

Tout dans l'insiinct est inné : le castor

bâtit sans l'avoir appris ; tout y est fatal :

le castor bâtit, maîtrisé par une force con-

stante et irrésistible.

Tout dans l'intelligence résulte de l'ex-

périence et de l imstraction : le chien n'o-

béit que parce qu'il l'a appris ; tout y est

libre : îe chien n'obéit que parce qu'il le

veut.

Enfin, tout dans l'instinct est particulier;

cette industrie si admirable que le castor

met à construire sa cabane, il ne peut l'em-

ployer qu'à bâtir sa cabane ; et tout, dans

l'intelligence, est général : car cette même
flexibilité d'attention que le chien met à

obéir, il pourrait s'en servir pour laîre

toute autre chose.

Il y a donc dans les animaux deux

forces distinctes et primitives : l'instinct et

l'intelligence. Tant que ces deux forces

restaient confondues, tout dans les actions

des animaux était obscur et contradic-

toire. Parmi ces actions , les unes mon-

traient l'homme partout supérieur à la

brute, elles autres semblaient taire passer

la supériorité du côté de la brute. Con-

tradiction aussi déplorable qu'absurde !

Par la distinction qui sépare les actions

aveugles et nécessaires des actions élec-

tives et conditionnelles, ou, en un seul

mot, l'instinct et l'intelligence, toute con-

tradiction cesse, la clarté succède à la

confusion : tout ce qui dans les animaux

est intelligence, se rapproche, sous ce

rapport, de l'intelligence de l'homme; et

tout ce qui ,
passant pour intelligence , y

paraissait supérieur à l'intelligence , n'y

est que l'effet d'une force machinale et

aveugle.

Il ne reste plus à poser que la limite

même qui sépare l'intelligence de l'homme

de celle des animaux.
Ici les idées de F. Cuvier s'élèvent, et

tout en s'élevant n'en paraissent pas moins

stjres.

Les animaux reçoivent par leurs sens

des impressions semblables à celles que
nous recevons par les nôtres; ils con-

servent, comme nous, la trace de ces im-

pressions ; ces impressions ,
conservées,

forment dans leur intelligence , comme
dans la nôtre, des associations nombreuses

et variées ; ils les combinent, ils en tirent

des rapports, ils en déduisent des juge-

ments; ils ont donc de l'intelligt'nce. Mais

toute leur intelligence se réduit là. Cette

intelligence qu'ils ont ne se considère pas

elle-même , ne se voit pas , ne se connaît

pas. Ils n'ont pas la réflexion ; cette faculté

suprême qu' a l'esprit de Fhomme de se

replier sur lui-même et d'étudier l'esprit.

La réflexion, ainsi définie , est donc la

limite qui sépare l'intelligence de l'homme

de celle des animaux ; et l'on ne peut dis-

convenir, en effet, qu'il n'y ail là une

ligne de démarcation profonde. Cette pen-

sée qui se considère elle même, cette in-

telligence qui se voit et qui s'étudie , cette

connaissance qui se connaît, forme évi-

demment un ordre de phénomènes déter-

minés, d'une nature tranchée, et auxquels

nul animal ne saurait atteindre. C'est là

,

si l'on peut ainsi dire, le monde purement

intellectuel, et ce monde n'appartient qu'à

l'homme. En un mot, les animaux sentent,

connaissent, pensent ; mais l'homme est le

seul de tous les êtres créés à qui le pou-

voir ail été donné de sentir qu'il sent, de

connaître qu il conuatt, et de penser qu'il

pense. »

Sur les infosoires de l'ordre des Bacitiariés.

MEhrenberg a mis sous les yeox
©de l'Académie royale de Berlin

274 dessins faits par lui, représentant au-
tant d'espèces d'infusoires qui n'ont pa*
été figurés dans son grand ouvrage sur

les animalcules microscopiques, publié

en 1838, et il est entré dans quelques dé-
tails sur les progrès rapides qu'a faits cette

branche de la zoologie. Les 552 espèces
que renferme l'ouvrage de M. Ehreiiberg^,,

et qui sont le résultat de douze années
d'observations, se sont accrues, en moins
de deux ans, de 265 espèces très remar-
quables et également intéressantes pour
la zoologie et la géologie. L'ordre desr

Bacillariés, que M. Ehrenborg continue à .

regarder comme appartenant an règne
animal , a surtout proHié de cet accrois-

sement. En effet, 213 espèces nouvelles
sont venues s'ajouter aux 168 connues de
l'auteur il y a trois ans. Aussi M. Ehren-
berg en donne-t-il une monographie spé-
ciale.
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Principaux brevets d'invention délivrés pendant

le 5« trim<î»tre de 1840 ,
par ordonnance royale

en date du 15 novembre (Bul. des lois n» 735).

3" article relatif aax axts agricoles.

M. le comte de Bonneval , à Paris , rue
Saint-Dominique-Saint Germain, 37, 2
juillet, dix ans

, pour un nouveau mode
de culture des céréales.

M. le marquis de Forbin-Janson, à Vil-

lelaure par Cadenet (Yauciuse), 2 juillet,

cinq ans, pour perfectionnements apportés
à la dessiccation des racines de betteraves.

M. de Lirac, propriétaire, à Sarriana
(Vaucluse), 9 juillet, cinq ans, pour la

dessiccation des racines de betteraves aux
rayons solaires, par le moyen de la chaux.
M. Lorin, chaudronnier, à Paris, petite

rue du Bac, 20, 16 juillet, cinq ans, pour
un appareil au moyen duquel on obtient
l'extraction complète du jus de betterave

par pression de jus et d'eau , et le dessè-
chement simultané de la pulpe.

MM. Saint-Etienne père et fils, mécani-
ciens, à Paris, rue d'Arcole, 3, 16 juillet,

cinq ans, pour un appareil propre à la fa-

brication de la fécule de pommes de terre,

et le lavage des pulpes de betteraves dans
la fabrication du sucre.

MM. Revillon, horloger, à Mâcon , et

Pernon , charpentier, à Saint- Clén>eQt
(Saône-et-Loire), 12 août, dix ans, pour
une machine hydraulique dite irrigaleur

portatif, propre à élever l'eau à une hau-
teur moyenne.
M. Camiron , à Saint-Slèphe (Gironde),

14 août, cinq ans, pour des perfectionne-
ments à un instrument aratoire qu'il nomme
araire courbe , propre à tous les labours,
et principalement à celui des vignes.

M.Demars, à la Guillotière, canton de
Lyon (Rhône), cours Bourbon, 1 1 , 27 août,
dix ans , pour une nouvelle machuie à
battre le blé.

M. Dufour, ex-notaire, rue d'Italie, 6,
à Aix (Bouches-du-Rhône , 29 août, quinze
ans, pour une charrue à double soc et à

pivot.

M. le comte de Beaurepaire, à Paria,

grande rue Verte, 32, 31 août, dix ans ,

pour un nouveau système de pétrissage,

sous le nom de pétrm producteur.

M. Kœnig, mécanicien, à Meaux, re-
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présenté à Paris par M. Garnier, hôtel du
rlat-d'Eiain , rue Saint-Martin. 31 août,

cinq ans, pour une machine propre à battre

les grains.

M. Ratier, laboureur, à Liglet(Vienne^

4 septembre, cinq ans, pour une charrue
fonctionnant dans la plus grande quantité

de sols possible.

MM. iîrunet frère et sœur, représentés

à Paris par M. Brunei père, chez M. Bar-

don, banquier, boulevard Bonne-Nou-
velle, 25, 1-2 septembre, quinze ans, pour
une nouvelle machine à battre les grains,

intitulée baiteur mécanique à fléaux rota-

tif^.

M. Egard, agriculteur,à Marsas(Drôme),
14 septembre, cinq ans, pour la confec-
tion d'une oharrue à défoncement.

M. Denille , fabricant d'instruments de
chirurgie, à Paris, rue Serpente, 14,18
septembre, cinq ans, pour un nouveau
scarificateur.

Éclairage au gaz pour Iiondres et ses faubourgs.

n compte pour ce service dix-huit

lifusines publiques à gaz, douze com-
pagnies , et 2,800,0(10 liv. sterling de ca-

Sital employé en constructions, tuyaux

e conduite, bassins, gazomètres, appa-
reils, etc. On tire de ce capital 450,000 liv.

de revenu annuel. 180,000 tonneaux de

houille par an produisent 1,460,000,000

de pieds cubes de gaz On compte 134,300

becs, répartis entre 30,400 consomma-
teurs publics ou de rues, dont 2,650 sont

dans la Cité. 380 allumeurs sont em-
ployés. 176 gazomètres, dont plusieurs

sont doubles et peuvent contenir 5,200,000
pieds cubes. On consume 890 tonneaux
pour chauffer les cornues dans le jour le

plus court en 24 heures ; 7,120.000 pieds

cubes de gaz sont brûlés dans la plus

longue nuit, soit le 24 décembre. 11 y a

2,500 personnes employées dans la mé-
tropole pour cette seule branche d'in-

dustrie. De 1822 à 1827 la consommation
a presque doublé, et de 1827 à 1837 elle

a doublé de nouveau.
(Hedley, ingénieurdes usines à gazde

la compagnie l'Alliance de Dublin. )

Sur la taille des Mûriers.

e Comice agricole de Ganges s'esl

Uivré à une intéressante discussion

sur ce sujet encore controversé ; il en est

rendu compte dans le Bulletin de février-

mars de la Société centrale d'agriculture

de l'Hérault, et voici les résultats de cette

discussion.

On reconnaît généralement que lorsque

le mûrier est jeune il faut le tailler, afin

de former l'arbre, de l'ouvrir en dedans
pour en ramasser la feuille avec facilité

,

et surtout afin que l'air puisse bien cir-

culer autour des branches. La venue de
l'arbre est plus rapide et la taille aide à
développer les branches qui doivent le

former. Sur ce point tout le monde est

d'accord.

On doit encore tailler tous les ans les

arbres dans les terrains maigres, sans quoi

le peu de vigueur qu'ils ont serait ab-
sorbée par la trop grande quantité des
branches parasites. On a d'ailleurs re-

marqué que là où la végétation est lente,
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là où la terre manque de suc nourricier,

si on no taille pas les mûriers , la feuille

se rouille facilement.

Mais, on général , les membres du Co
mice sont d'a\is que, sauf les deux ex-

ceptions ci-dessus , il serait convenable
do ne tailler les mûriers que tous les deux
ans, en ayant soin cependant que l'année

où l'on no les taillerait pas, de faire cou-

per toutes les petites branches intérieures,

et toutes celles qui auraient souffert en
cueillant la feuille ; nul doute alors que le

mûrier ne vécût plus long-temps ,
qu'il ne

fût plus vigoureux et moins sujet aux ma-
ladies qui le déciment. Bon nombre de
personnes pensent également que si le

mûrier se taillait moins souvent, la feuille

serait plus soyeuse , plus nutritive , dès

lors meilleure pour les vers à soie et le

cocon supérieur en qualité. On a remar-
qué en général que, depuis que l'on cul-

tive le mûrier avec beaucoup de soin ,

qu'on le force à produire beaucoup , la

réussite des vers à soie est plus incer-

taine , et qu'on est atteint de la maladie
des vers gras.

Mî©-e«-c-«-

HORTICVX.TUR£

.

Culture des Pensées de fleuriste.

npadame Loudon a publié dernière-

Lment , sous le ùlve de Jardhiage des

Dames oit Inslruclion sur le jardinage à
l'usage des Dames, un excellent ouvrage
élémentaire, avec figures en bois

,
qui se

dislingue par d'éminentes qualités. Nous
en allons extraiie l'ariicle sur la Pensée,
theHeavlsease ,

qui n'a été rangée parmi les

fleurs des fleuristes que dans ces derniers

temps et dont on commence à peine à

s'occuper en France à l'imitation des An-
glais. La Pensée avait été long-temps une
fleur favorite dans les jardins, comme le

témoignent ses innombrables noms popu-
laires; mais il était réservé à une jeune

lady , aidée d'un industrieux et intelligent

jardinier, de montrer au monde les va-

riations extr^iordinaircs dont cette fleur

est suscrpiibie.

Vers l'année 1810 ou 181â, lady Marie
Bennet, aujourd'hui lady Monek , avait

dans le jardin de son père , le comte de
Tankerville, à Walton , sur la Tamise,
un petit fleuriste entièrement planté en
Pensées. La jeune lady désirait naturelle-

ment y réunir autant de différentes sortes

ou variétés que possible; et, pour la sa-

tisfaire, le jardinier , M. Richardson,
éleva de graines autant de variétés qu'il put.

De ce petit commencement date la passion

que l'on a à présent d'élever des Pensées.
M. Richardson, étonné de la grande va-
riété et de la beauié de ses semis, les

montra à M. Lee , de la pépinière de Ham
mersmith. M. l.ee vit de suite les avanta-
ges que l'on pourrait tirer de la culture de
ces plantes : d'autres pépiniéristes suivi-

rent son exemple , et en peu d'années la

Pensée prit place parmi les fleurs de fleu-

riste.

La manie des Pensées parvint à son
comble de 1835 à 1838; mais, pendant
l'année der nière , elle a paru quelque peu
décheoir vers son déclin. Les plus splen-

dides fleurs, élevées pour les expositions,

sont généralement des hybrides qui possè-
dent à un haut degré les qualités de leur

père et de leur mère. Ainsi
,
quoique pres-

que louies les Tensées viennent en partie

de la vieille espèce , Viola tricolor , leurs

autres pères et mères peuvent être recon-

nus dans leur apparence générale. Les

fleurs d'un pourpre foncé et les jaunes

descendent de la Viola grandijlora , espèce

qui a de grandes fleurs jaunâtres. D'au-

tres grandes fli urs , avec les pétales supé-

rieurs pourpres elles inférieurs blouAlres,

sont descendues de la Viola amwna. Les

produits de la Viola lulea sont presque

tous jaunes , fortement marqués de lignes

rameuses très foncées. Les hybrides éle-

vées on partie de la Viola ullaica sont d'un

jaune très pâle . et leurs pétales ont le

bord ondulé. Les hybrides de la Viola *'

rothomagensis ou hispida sont d'un bleu

pâle; entin les hybrides de la Viola bico-

lor sont blanches ,
légèrement veinées de

pourpre et jaunes à la base. Toutes ces

hybrides varient exctdamment par des

croisements continuels, mais quelques

uns des caractères de leur parenté per-
sistent toujours.

La culture des Pensées demande beau-

coup d'attention. L'habitude de ces plan-
tes est de mûrir des graines pendant toute

la saison de leur floraison; de sorte qu'elles

portent des fleurs e t mûrissent des graines

durant tout l'été. Les graines doivent être

semées dans une planche de bonne terre

de jardin
,
épaisse d'au moins 18 pouces,

fortement fumée, et le jeune plant doit

rester en place jusqu'à ce qu'il ait fleuri ;

alors on choisit toutes les plus belles plan-

tes pour être replantées à i)arl dans une
autre planche ou dans des pots , et on re-
jette toutes celles qui ne sont pas belles.

Le meilleur sol pour replanter les Pen-
sées, particulièrement en pot, est une
bonne terre normale mêlée d'un sixième

de sable et d'un sixième de terreau de
végétaux; et, dans les grandes villes,

toutes ces terres peuvent être achetées en
petite quantité chi z les pépiniéristes. Les
pots qui contiennent ces Pensées doivent
être bien percés pour l'écoulement des
eaux ; car il faut se souvenir que , quoique
la Pensée soit très susceptible d'être des-
séchée par la chaleur du soleil , elle exige

des arrosements constants dans la saison

chaude , et qu'elle est aussi très sujette à
périr d'humidité et de ftoid dans l'hiver.

Les plus belles variétés se propagent/
par boutures au printemps ,

lesquelles

croissent assez rapidement pour fleurir le

même été et raut(;mne. Les bouiures doi-

vent être prises au sommet des rameaux
,

en les détachant juste au dessous d'un

nœud , et on doit les planter dans du sable

blanc pur, parée que, quand les boutu-
res sont faites enterre, elles sont très

sujettes à pourrir. Quand les boutures

sont faites, il ne faut pas les arroser,

mais il faut les couvrir d'une cloche de
verre et les ombrager pendant [dusieurs

jours, à cause de la nature succulente de
leur tige et de la grande évaporation de
leurs feuilles. On propage aussi quelque-,
fois les Pensées par marcottes, et, dans

ce cas, la branche doit être seulement

abaissée en terre à l'endroit d'un nœud,
et retenue là au moyen d'un crochet ;

mais il faut se garder de l'inciser à cause

de sa tendance à pourrir.

SCIENCES niSTORIQUES.

]jet Arts au moyen âge
,
par VL, 9a Som-

merard.

DO SoMMKU.MtD , de retour d'un

ailË voyage archéologique fait en Italie

pour étudier particulièrement les monu-
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ments chrétiens et les produits des arts du '

moyen-âge, a repris sur ces bases nou-
, velles la suite de la publication du grand
ouvrage auquel il s'est dévoué.

Ce beau travail , dont le succès sera

une gloire pour l'auteur , se compose
d'un texte in 8° et d'une double série de
planches pour un atlas et un album. Les
planches reproduisent ce que les âges

passés nous ont laissé de plus remarqua-

i
ble , de plus parfait ou de plus original

dans les arts de l'archiieclure, de la scul-

pture, de la peinture , de l'orfèvrerie, do
la calligraphie , les ihermes romains de
Paris, l'hôtel de Cluiiy, la Sainte-Chapelle,

j

Chambord, la cathédrale d'Amiens, les

j

verrières d'Ecouen, do Saini-Lô, les heu-
res d'Henri III, des siaïucttes charmantes,

j

des émaux, des rétables, des coupes ou
hanaps,des stalles, des bahuts, des dres-

soirs, des armures, des meubles sacrés,etc.

Le texte explique et commente tous ces

dessins dans des dissertations pleines d'in-

térêt. Jamais la science ne s'est produite

sous une forme si abondante et si pi-

quante. L'ingénieux archéologue raconte

dans une causerie familière, mais que de

sévères notes appuient sans cesse de ci i-

tique et d'érudition, ses idées sur les arts,

et rectifie bien des jugements hasardés

par les précédents auteurs.

Le premier cahier du tonrie III, que
M. du Somnierard vient de faire paraître

depuis son retour d'Italie, renferme des

aperçus nouveaux et d'un intérêt particu-

lier sur l'architecture chrétienne depuis les

premiers temps jusqu'au siècle.

Dans ses notes substantielles, le savant

antiquaire s'attache surtoutà prouver com-
bien l'on exagère l'influence de l'art ita-

lien sur l'an français, et il montre souvent

que la France produisait déjà des œuvres
remarquables dues à des artistes français,

à un temps où, d'après cci tainsantiquaires,

tout ce qui se faisait de bien dans l'archi-

tecture, dans la sculpture et les émaux
,

était dû à des maîtres italiens ou byzantins.

M. du Sonimerard venge la mémoire de
Constantin, accusé sans cesse d'avoir pros-

crit en ignorant tout ce qui rappelait le

paganisme. Ailleurs il montre toute l'im-

portance que la ville d'Ailes, si riche en

monuments ancie ns, est appelée à prendre

ou plutôt à reconquérir, dans le mouve-
ment heureux qui porte les esprits

vers l'élude de l'art du moyen-âge. L'ha-

bile anti(iuaire blâme, page 22, la restau-

ration qu'on a entreprise à Rome de l'é-

glise Sainl-Paul-hors-des-murs, incendiée

en 1823. Nous croyons aussi, nous 1 a-
vouerons, qu'il nous eîit paru plus utile,

et pour l'art et pour la ville de Rome même,
d'employer autrement les sommes consi-

dérables que coîitera la réédification de
Saint-Paul, dépenses qui ne nous rendront

f»as
l'anliquo et précieuse basilique Nous

e croyons -, mais faut il pour cela mécon-
naître et les intctilions si pures de celui

qui l'a ordonné et le noble amour dos arts

qui a dicté ces réparaliims. En la blâmant
si sévèrement, M. du Somnierard ne s'est-

il pas trop s()u\enu des petites vexations
qu'éprouve tout voyageur des gouver-
nements ombrageux d Italie?— Page 129,
M. du Somnierard s'élève contre cette

manie qui , par la faute de quckpies ro-
manciers, s'est introduite on Italie, de cri-

tiquer tout ce qui se fait depuis quelque
temps en France. Avis à nous : étudions
sérieusement l'Italie ; n'en parlons qu'on
bonne connaissance; ne hasardons pas sur
les hommes et sur les choses de cotte noble
terre, des jugements qui ne sont souvent

que des impressions aussi fausses que bles-

santes ; mais ne craignons pas , une fois

bien instruits, de soutenir tine lutte sé-

rieuse, sans qu'elle cesse d'être courtoise,

avec les savants d'Italie.

M. du Sommerard en donne l'exemple.

Dans ses notes savantes , il discute, cri-

tique et approfondit chaque question

en s'appuyant toujours sur des textes his-

toriques scrupuleusement cités. C'est ainsi

qu'il justifie, non seulement par ses goûts

voués aux choses anciennes, par le noble

emploi qu'il fait de sa fortune, mais en-

core par son érudition abondante et solide,

la noble devise qu'il a inscrite au fron-

tispice de son livre : More majorum.

Travaux de M. Haenel.

^^^aënel, professeur de droit à Leipsig,

^J^y est né le 5 octobre 1793. Il étu-

dia la jurisprudence à Gottingue, sous

Ilaubold et sous Hugo, et, de retour dans

sa patrie, il soutint en 1815, avec distinc-

tion, une thèse De testamento militari, et

commença à donner des leçons sur le

droit romain, qui fut son étude de prédi-

lection ; ses cours furent très suivis. Une
nouvelle chaire lui fut confiée, et en 1821

il entreprit un voyage scientifique qui dura
sept ans. Il visita les bibliothèques de
l'Italie, de la Suisse, de l'Espagne, du
Portugal, de l'Angleterre, des Pays-Bas,

compulsant tout ce qu'elles pouvaient

avoir en fait de manuscrits, s'attachant,

par dessus tout, à ceux qui avaient rap-

port au droit antérieur à Justinien. L'ou-
vrage qu'il publia en 1829

(
Catalogus

libror. manuscript. Lipsiœ , in 4"
) mit

sous les yeux du public le résultat de ses

recherches. Il rendit un service signalé

à l'érudition en publiant les Dissensiones

dominoriim, sire controversia veternm jiiris

romani intcrpretum qui glossalorcs vocan-

a<r ( Leipz., 1834 ); c'est un travail in-

dispensable à l'élude sérieuse du droit

romain, et qui lui coûta les plus minu-
tieuses investigations. On lui doit encore

le recueil des variantes de l'édition de
Paulus , donnée par Armlt

(
Bonn, 1833) ;

les Antiqua Snmmaria codic.s Tlieodosiani

(Leipz. , 1834); les Codicis Gregoriani et

rodicis Hermogeniani fragmenta
(
Leipz.

,

1835). En 1837, il ta fait paraître à Bonn le

code ihéodosien , sous le litre de Corpus
jiiris romani ante-jasiiniani. Ce dernier

ouvrage n'est point terminé ; il fait le plus

grand honneur à la critique judicieuse et

aux connaissances approfondies de l'édi-

teur. Haënol vint à Paris, lors de la vente

de la collection du château de Rosny,
acheter, pour la bibliothèque de Berlin,

quelques manuscrits importants. Il a in-

séré des morceaux remarquables dans les

Annales critiques de Richter. En 1838 , il

a adressé à Hugo un petit ouvrage : Legis

rnmauœ visi(joilioru/ii parlicula , et il a

édité l'ouvrage connu sous le litre do
Ulpianus de edendo. Depuis, il s'est occupé
de publier le Bréviaire visigoth cl le Re-
cueil desNovollcs de Julien. M. Ilaëiiel a

pris une part plus ou moins diroclo à do
grands ouvrages, publiés en Allemagne,
sur le droit romain , et dont les auteurs
ou éditeurs ont reçu do lui des commu-
nications précieuses ; c'est ainsi qu'il a

contribué â la i)ublication des Opiisciila

d'Haubold, cl à celle des liasilica (i lleim-

bach, ainsi qu'à l'histoire du droit romain
de Savigny.

Vitraux de l'église de Martel.

I. Sanctuaire.

^^)e sanctuaire de l'église de Martel est

•^^géclairé par deux grandes fenêtres.

L'une, pratiquée dans le mur latéral à
gaucho, offre quelques restes de vitraux

colorés , si peu considérables qu'ils ne mé-
ritent aucune attention : seulement ils don-
nent lieu de penser que toute la fenêtre

était autrefois formée de vitraux du même
genre. L'autre s'élève à une hauteur re-
marquable, dans le mur qui est derrière

le grand autel, et se termine en ogive. Sa
partie supérieure offre un ornement d'ar-
chitecture

,
composé de trois feuilles de

trèfle , au centre desquelles est un cœur.
Au milieu sont trois piliers qui se réunis-
sent à leur sommet par des arceaux en
ogive, au nombre de quatre, y compris
les deux qui s'appuient au mur de la croi-
sée, à droite el à gauche.

Les vitraux de la fenêtre sont colorés
jusque dans la partie inférieure , où ils

ont été détruits par l'injure du temps et

par le vandalisme révolutionnaire. Ils re-
présentent des personnages isolés ou en
groupe. Les couleurs des draperies sont
généralement foncées, et les chairs sont
représentées par une teinte légèrement
bistrée.^ Voici les sujets que l'on remarque
sur ces vitraux.

L Dans la partie supérieure de la fenê-
tre et le premier trèfle, on voit le Père
éternel , l'Ancien des jours, avec tous les

insignes d'un vieillard vénérable. Le bas
du tableau est embelli de fleurs et de di-

vers ornements, remarquables par la va-
riété, la vivacité et la combinaison des
couleurs.

IL Au dessous du premier trèfle et dans
le chœur, sont les deux évangélistes

,

saint Jean àdroiie, saint Mathieu à gau-
cho. On distingue très bien l'aigle, sym-
bole de saint Jean, mais les vitraux qni
représentaient l'ange , attribut de saint

Mathieu , orft disparu. Dans les doux trè-
fles qui sont au-dessous du chœur, se
trouvent les deux autres évangélistes,
saint Marc du côté droit, avec la tête

de lion, et saint Luc du côté gauche; la

tête du bœuf, symbole de ce dernier,
n'existe plus.

Auprès dos évangélistes , on remarque
quelques inscripiioiis qui sont en partie

ou brisées , ou couvertes par une sorte de
mastic. Elles sont les seules qui soient sur
ces vitraux , et on y lit les noms de ces
évangélistes en caractères gothiques.

III. Dans le haut do la fenêtre, ou re-
marque encore quelques peintures aux
deux extrémités latérales , qui s'écartent

l'une de l'autre , à mesure qu'elles des-
cendent , jusqu'au sommet des piliers dont
on a parlé. Au-dessous du Père élornol,

on dislingue à droite un ange , tenant une
trompoUe; à gaucho, les vitraux sont bri-

sés. Sous ces di rniers est une tête qni pa-
raît I oprésontor la lune, au milieu de divers
ornements. A"is-à-\is, au côté droit, les

verres dégradés ne laissent apercevoir que
quelques bandes rouges , jaunes ou vei tes.

Enfin, une certaine combinaison do cou-
leurs diverses, voilà tout ce qu'on peut
remarquer encore dos deux côtés , et tou-

jours en descendant , sur des vitraux pa-
reillement brisés et dégradés.

T(>ls sont les sujets représentés dans
l'arc ogival qui lei niiiio la fenêiro.

IV. Chacune des quatre ogives formées
par les murs et par les piliers , ainsi qu'on
l'a expliqué plus haut , renferme un écus-
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son appliqué sur la poitrine d'un buste.

Les bustes ne paraissent représenter au-

cun personnage his4,orique.

Le premier écussoii, en conuiionçant à

droite , est celui de France : il a trois fleurs

de lys dorées, sur un funii d azur.

Le stx'ond écusson esiécarlelé de fleurs

de lys dorées et de bandes de gueules et

d'ai g» nt. L'écart supérieur à miroite a sur

un lond d'azur , huit fleurs de lys et un
vase d'argent au milieu ; l'écart iûféri<?ur

est bautle de gueules et d'argent; l'écart

supérieur, à gauche, est bandé pareille-

ment; l'écart inférieur , sur uu foi>d d'a-

zur , offre sept fleurs de lys et un vase
d'argent.

Le tioisiènve écusson est divisé par le

pal en deux parties principales , dans
toute sa longueur. A droite du pal, sur un
fond iie gueules, sont trois lièvres d'ar-

geni. La partie gauche offre trois divi-

sions; un chef supérieur qui est crénelé,

un chef abai.^sé qui est moalé d'or et de
gueules, et la pointe, coideur d'argent,

formant à peu près la moitié d'un cercle.

Sur le quatrième écusson , à fond de
gueules, on remarque les armes de Mar-
tel, qui sont trois marteaux. Il n'en reste

plus qu'un ; le marteau lui-même est d'ar-
gent, le manche est doré.

On voyait également sur la principale

porte d entrée du château des vicomtes

de Turenne, à Martel , ces mêmes armoi-
ries formées par trois marteaux

, qui

,

dans le patois , sont appelés martels , et

semblent appuyer l'opinion qui attribue

l'origine ou la fondation de cette ville à
Charles-Martel.

V. Au-dessous des quatre écussons

,

sont deux rangs d'ornements , entremêlés
de fleurs , de feuilles , d'étoiles et de beau-
coup d'autres peintures, aussi variées par
la forme que par la couleur. Ils séparent
les sujets que nous venons de décrire d'un
tableau représentant la passion de J.-C.

Ce grand événement, avec l'entrée

triomphante du Sauveur dans Jérusalem,
est exprimée sur douze compai tim >nts.

1° Dans le premier, à droite , le fils de
Dieu, monté sur l'ànesse, s'avance vers

la ville ingrate qui devait bientôt le livrer

à la mort. On n'aperçoit plus que les jam
bes de l'animal, à raison du bris des vitres

en cet endroit. On distingue tes vêtements
et les branches d'arbre jetés sur le pas-
sage du Sauveur. Une foule nombreuse
l'accompagne ; une autre, non moins nom-
breuse, \ient à sa rencontre. L'attitude,

la {ihysionomie , les gestes des personna-
ges peignent admirablement les transports,

les applaudissements excités par la pré-
sence de Jésus, qui, l'avant-bras droit levé,

l'index et le doigt du milieu ouverts, les

autres doigts et le pouce fermés, bénit le

peuple qui Fenvironne.

2' Le second représente la cène. Dans
le bas du tableau , on remarque ua bassin :

c'est probablement celui dont Notre-Sei-
gnenr se servit pour laver les pieds à ses
apôtres. Ces personnages sont peints avec
un air triste , sans doute parce qu'on a
voulu représenter le moment où J.-C.
déclare qu'un des douze devait le trahir.

Le Sauveur tient d'une main le pain qu'il
bénit et qu'il distribue à ses discif^les , de
l'autre il prend la coupe.

3° Le sujet du troisième est l'entrée du
fils de Dieu dans le jardin des Oliviers.

Des arbres , des arbustes environnent un
rocher , dans lequel est pratiquée la grotte

où le Sauveur se relira pour prier. Avec
lui, sont les trois apôtres, Pierre et les

deux fils de Zébédée ,
qui l'aecompa-

gna^ent.

-i" La trahison de Judas est le sujet du
quatrième. Les trois apôtres y sont re-

présentés eiidoi mis. Judas avance ses

bras pour embrasser le Sauveur, dont le

poriraii n'existe plus. Une grande partie

de ce tableau est détruit.

5° Les quatre conTpartimentsqnisaivent
sont au-dessous des quatre premiers.

Darïs le cinquième, en commençant à
droite, J.-C. co-mparaît devant Caï()he.

Ce dernier est assis sur une espèce de
trône , et on le reconnaît aux habits et aux
autres ornements qui distinguaient le sou-

verain pontife de la loi judaïque. Le fils

de Dieu est environné de ses ennemis,
qui oi't im air empressé et inquiet.

6» Dans le sixième tableau, Notre-
Seigneur est traduit au ti'ibunal d'Hérode.
On reconnaît aisément ce prince, assis

sur son trône, la couronne sur la tête,

revêtu du manteau roysl , et tenant te

sceptre d'une main ; de l'autre il montre
avec dédain celui qui s'est dit le roi des
Juifs , et il le livre à la dérision et aux in-

sultes de sa cour impie.

Il paraît d'abord extraordinaire que,
contradictoirement au récit des évangélis-

tes , on représente le Sauveur devant Hé-
rode avant de te conduire chez Pilate;

mais il faut se rappeler que l'artiste n'a

voulu retracer que les principales circon-

stances de la passion. Dès lors il a pu met-
tre la première comparution de J.-C. au
tribunal de Pilate, bien moins remarqua-
bles que les autres scènes qui se pas^^èrent

dans le palais de ce gouverneur romain,
lorsque le fils de l'homme lui eut été ren-
voyé par Hérode.

7° Le septième compartiment dépeint
la flagellation du Sauveur, attaché à une
colonne, les mains liées derrière le dos.
Il n'a d'autre vêtement qu'une ceinture

autour des reins; ses chairs déchirées et

en lambeaux laissent voir les côtes à dé-
couvert

; on ne remarque pas sans effroi

et sans horreur deux bourreaux , les che-
veux en désordre , les yeux hagards , l'air

furieux , le visage noir , la bouche entr'ou-

verte et grinçant des dents , qui s'achar-
nent contre la victime expiatoire des pé-
chés des hommes. Leurs bras nus et éle-

vés au-dessus de leur tête, tiennent un
faisceau de branches vertes d'un arbre
épineux , commun en Judée. La tradition

nous apprend que ce fut avec des bran-
ches de cet arbre, et non avec des fouets

que le fils de Dieu fut flagellé.

8° Dans le huitième compartiment

,

L-C., la couronne d'épines sur la tête

,

les épaules couvertes du manteau de pour-
pre figurent par dérision le manteau royal,

les bras nus et liés par devant , est mon-
tré par Pilate au peuple qui demande sa

mort avec fureur : c'est YÈcce Homo.
Quatre autres compartiments , au-des-

sous des précédents , représentaient , sans
aucun doute, les dernières scènes de la

pas-'ion. Ils n'existent plus et ont été rem-
placés par des verres blancs. Les tableaux
qui viennent d'être décrits sont eux-mê-
mes dégradés en bien des endroits. Il se-

rait à souhaiter dans l'intérêt des beaux-
arts, qu'on pût rétablir cet ouvrage si pré-

cieux dans son premier état, par des res-

taurations habiles.

On exprime le même vœu au sujet des
vitraux de la même église qui nous res-
tent encore à décrire.

IL La Chapelle du Saint- Sacrement.

La chapelle du} Saint-Sacrement , au

côté droit de l'égKse, est éclairée par nné
fenêtre pratiquée dans ce mur latéral et

qui se termine en ogive. Au plus haut

point, sont les armes de France, sOT

un fond d'azur. A gauche , un peu au-des-

sous , on voit celles de Martel , trois mar-
teaux sur un fond de sable. Vieiment
après quelqties verres blancs quirem-pla'-

cent d'autres peintures détruites par la

temps. Au dessous, quatre personnages
sont renfermés chacun dans une niche;

chaque niche est embellie par devant
de deuxeolonnes ; ces niches et ces cou-
leurs sont très chargées d'ornements; les

couleurs sont foncées, les chairs sont re-

présentées par la teinte bistrée. Dans la

ré olulion, on se fit un jeu impie et bar-

bare de couper les têtes des .quatre per-

sonnages :

1» Le premier de ces personnages est

saint Louis, roi de France, adroite, dans
la niche supérieure. Il est revêtu du man-
teau royal; il porte le sceptre et la main
de justice ; on voit clairement l'hermine

qui ornait ses épaules.

2° Dans la niche inférieure paraît l'apô^-

tre saint Paul; d'une main il tient son li-

vre ouvert , de l'autre une épée hors du
fourreau; il est couvert cTun manteau
couleur d'azur.

3» A gauche , dans la niche supérieure,

on découvre saint Biaise
,
évêque , avec la

crosse et la mitre ; au bas de la niche on
lit : S. Blasii. Les caractères ,

quoique
anciens, le sont moins que ceux des vi-

traux du sanctuaire.
4° Dans la niche inférieure, le martyr

saint Sébastien est percé de flèches par
l'ordre de l'empereur Dioctétien ; son
corps est hérissé de traits qui pénètrent

plus ou moins dans ses différents membres.
La niche est surmontée de deux anges,

en\ironnés de divers ornements.

ni. Chapelle de Notre-Dame,

Cette chapelle, au côté gauche de l'é-

glise, vis-à-vis celle du Samt-Saerement,
a une fenêtre dans le mur latéral. Les
vitraux sont dans le même genre que ceux
des deux autres; ils ont été brisés en
grande partie. On y voit encore au mi-
lieu d'ornements très chargés, la sainte

Vierge à droite, saint Joseph à gauche.
Sur une banderole qui contourne les bras
et la tête de la mère de Dieu , on lit : Eece
ancilla Dcmini. Fiat tnihi s.c dum Verbum
tnum. Les caractères sont gothiques. Au
bas du tableau , on lit le moi Bominus

^

isolé.

Les vitraux de l'église de Martel, remar-
quables par la beauté et la vivacité de
leurs couleurs ,

présentent des dessins

corrects,

La construction de l'église de Martel

date de 1300, c'est-à-dire du xrv^ siècle;

mais son elocher n'a été élevé qu'en 1513.

Cette église, qui aurait succédé à une plus

ancienne, bâtie par Charles-Martel, est

sous l'invocation de saint Maur.

Bulletin moaameBtal de M. de CaïunoBt.

Sar l'eiAinction de la bîbliotbèqne d'AIexandm,

par M. Ziatapie,

es détails suivants sont analysés d'une

notice intéressante que M. Latapie a
publiée dans le Bulletin du Bibliophile.

Malgré les exagérations des auteurs an-

ciens, la bibliothèque d'Alexandrie, créée

par Ptolémée Philadelphe , et formée par

les soins de Démétrins de Phalère, se bor-

nait, au temps de Ptolémée II, tout au

plus à 5,000 volumes ; et encore la presque
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totalité des ouvrages se trouvait être com-
posée d'auieurs grecs, chaldéens, perses

et indiens. Sous les règnes suivants , le

nombre , si restreint déjà , des volumes
rassemblés à grands Irais par le fils de
Lagus, dut peu s'a«;roîire. D'après le ré-

cit de l'incendie de la ville d'Alexandrie,

doQi César, comme s'exprime M. Schœll

,

fut la cause involotitair*, il est rationnel

d'établir que les livres anciens durent être

anéantis pour la plupart ; il ne dut rester

qae ceux que l'on trouva au moyen-âge,
et ces débris informes que nous devons
aux soins éclairés de savants illustres.

Quant à ceux du moyen- âge, on sait bien

quels en fuiftit les véritables meurtriers.

Les événements fréquents et l'unesles

qui, sous le règne dt s eînpereurs romains,
ébranlèrent tous les ressorts de la société,

durent être bien peu favorables au déve-
loppement de la nouvelle bibliothèque

d'Alexandrie, qui venait de devoir sa ré-

sarreciion à Rlarc-Antoine, et un nouvel
accroissement à l'époux de Messaline;

BOUS la voyons même s éteindre dans les

guerres d'Aurélieo. M. Schœll , dans son
histoire de la littérature grecque, adopte
comme vraie, comme constante, cetie'der-

nière dévastation ; mais il se refuse à re-
cevoir de même celle du Sérapion, espèce
de succursale de la grande bibliothèque

établie au Brouchion, nom corrompu d'un
mot grec qui signifie magasin de blé. Sans
doute cette autorité est grave dans un fait

de celte nature; néanmoins nous n'hésitons

pas un instant , dit M. Lalapie, à adopter
d'une manière absolue les paroles si pré-
cieuses d'Ammien Marcellin, autour du
temps de Julien, qui dit, en décrivant le

Sérapion : In bibliol/ierœ fuerint itustima-
biles. Cependant, ajouie-t-il, nous sommes
loin de vouloir en conclure que la biblio-
thèque et sa succursale dans la suite ne
furent plus rétablies ; mais depuis long-
temps les ouvrages anciens de l'Egypte
n'existaient plus, ou s ils existaient", ce
n'étaitque dans quehpicsmainsdemeurèes
rebelles au chiisiianisme. La biblioihèque

devait par conséquent se trouver remplie
spécialement de livres théologiques, et les

ouvrages qu'elle possrthiit étaient , dès
celte époque, très peu utiles à l'histoire ou
au développement de l'intelligence hu-
maine.

Un arsenal théologique venait de se

former dans Âlexandi ie , tout paraissait

concourir à son accroissement, lorsqu'un
évêque de cette ville, le patriarche Théo-
phile, inquiet de celle résurrection , solli-

cite et obtient de Théodose la permission
de le dévaster. On voit par la narration
de tous ces faits qu'il était écrit que l'E-

gypte ne devait point avoir de biblio-
thèque.

M. Lalapie , sans s'arrêter à la forma-
tion et à l'agrandissement de la nouvelle
collection , termine en démontrant par
l'histoire, qu'il est impossible de considé-
rer le-^ Arabes connne les destructeurs de
la bibliothèque, mais bien les Perses qui,
au commencement du vii^ siècle, envahi-
rent l'Egypte. Il fait reuiarquer à ce sujet
le langage des auteurs du lemps : « La
sixième année du règne d Iléraclius , dit
Cédrène Cedrem ; Hist., p. ;5;î5 , les Per-
ses envahirent l'Egypte entière, Alexan-
drie. r.Vfriqueet tout le territoire qui s'é-
tend jusqu'à l'Ethiopie; ils ne revinrent
dans leur pairie que chargés de butin, de
dépouilles

, de captifs , cl qu'après avoir
laissé un corps do troupe pour assiéger
Carihage, qui jusque là avait trompé leûi s

efforts.» Ces paroles n'ont pas besoin de
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commentaire, ajoute M. Latapie. Les Per-
ses vainement détruisent lout sur leur

passage, ravagent et pillent complètement
l'Egypte, et l'on voudrait que la bi'oVio-

thèque eût survécu à tant de désastres ?

N'otice sur les caractères de quelques peuples

de l'Abyssinie. — lies Galla, par M. Iie-

febvre.

M nus avons rapporté dans le n" 598 les

détails ethnologiques que M. Lefeb-
vrij avait recueillis en Abyssinie sur les

Felachas ; nous allons dans cet article nous
occuper des autres peuples dont notre

voyageur fait connaître les mœurs et la

civilisation.

Auprès de Gondar, dans un pays qu'on
appelle Kerker, se trouve un peuple dont
les habitudes sont bien différentes des Fe-
lachas, quoiqu'il parle à peu près la même
langue; ce peuple s'appelle K'mcml. Il

prétend suivre la religion du cœur, c'est-

à-dire qu'il agit d'après les inspirations de
sa conscience. On trouve chez eux lui

plus grand nombre d hommes blancs que
dans les autres races de l'Aiiyssinie.

Sur les bords du lac de Tsama est une
autre population, qu'on appelle Oeilo

,

peuplade chrétienne de nom, mais n'exer-

çant aucune pratique religieuse. Sa seule

occupation est la chasse aux hippopota-

mes, dont ils mangent la chair.

Les Guindjar, dont les principales villes

sont situées vers le Sennâr, peuvent être

considérés comme faisant partie de l'A-

byssinie. Us forment U!ie race mêlée ; ils

ont en général le nez bien fait et légère-

ment arqué, les lèvres peu épaisses et la

tête longue. Peu hardis à la guerre et

manquant complètement de tactique, leur

industrie paraît aussi arriérée que leur

art militaire.

Près du Ouolka'ite, aux bords du Tac-
cazé, se trouve la nation des Téourires,

race noire , aux lè\res épaisses, narines

larges, nez court, le front large et le

crâne assez bien développé. Les Téourires

sont en général intelligents, braves et ro-

bustes; ils combattent à cheval; leurs

chefs portent des cuirasses et emploient
l'épée à deux mains. Leur industrie con-
siste à faire des toiles de coton. Ils ont

chez eux du fer, de l'or, du coton et de
nombreux troupeaux. Cette nation, qui

professe l'islamisme , est en relation d'a-

mitié avec le chef du Tigre, auquel elle

fournit des soldats.

Les Galla , dont nous avons déjà eu
l'occasion de parler, d'après M.d'Abbadie
{Echo, n" ^44 , bien que parlant tous la

même langue et étant à peu près tous de
la même couleur, ne paraissent pas appar-

tenir à la même race, puisqu'une partie

d'entre eux a les cheveux lisses et l auire

les a crépus. Mais ce qu'il y a de surpre-

nant, c'est que cette portion de la nation

qui a les cheveux lisses a les trails du
nègre à peu près , tandis que les traits de
ceux qui ont les cheveux crépus se rap-

prochent de la race indienne. Les Galla

sont divisés sous plusieurs gouvernements,
qui vivent dans un état d'hostilités perpé-

tuelles. C'est à peine si un Galla peut s'é-

loigner de sim habitation p uir aller puis(>r

de l'eau, sans avoir à redouter l'ailaque

d'un einioini qui cherche à l'enlever |)our

I
le vendre ensuilo à soQ marché. Les dif-
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férentes tribus s'épient continuellement
pour se voler leurs troupeaux, leurs fem-
mes et leurs enfants. N'est-il pas singulier
qu'avec de pareilles mœurs il soit extrê-
mement facile aux caravanes de voyager
dans celte portion de l'Abyssinie

, où,"au
moyen de certains droits établis, elles
peuvent passer sans avoir à redouter la
moindre avanie ?

Parmi les différents corpsquicomposent
le peuple galla, on distingue le royaume
de Sidana , ou Caffa , et celui de Ennara

,
ou Limou

, soumis à des chefs puissants
;

partout ailleurs ce peuple est [)artagé en
petites tribus qui élisent un prés'ident
chaque année, et c'est surtout entre ces
différentes tribus que régnent les brigan-
dages perpétuels qui servent à alime"nter
les marchés d'esclaves. Dans leurs gu -rres
ils dévastent le pays par lequel ils passent,
emmènent comme esclaves tous ceux qui
sont faits prisonniers sans défense, émas-
culant les hommes qui leur résistent , et
suspendant leurs dépouilles au cou de
lenr cheval pour les montrer comme un
témoignage de leur valeur lorsqu'ils sont
de retour chez eux. Excellents cavaliers
et montés sur des chevaux vifs et vigou-
reux, ils sont extrêmement redoutés des
chrétiens

,
qui ne peuvent les combattre

avec avantage que dans les pays coupés
et montagneux. Les armes des Galla sont
la lance et le couteau de chasse. Ils com-
mencent aujourd'hui à se servir des armes
à feu; mais ils n'en tirent qu'un faihle
parti; le feu de la mousqueterie les fait
fuir. A la veille d'une bataille, les Galla
égorgent un jeune chevreau, et consultent
les intestins pour savoir si le jour est fa-
vorable. Dans le cas où les augures ne sont
pas propices, rieu ne peut les engager à
livrer bataille.

Les jeunes Galla sont recherchés sur
les marchés d'esclave.s à catise de leur
fidélité à toute épreuve, de leur intelli-
gence et de leur peu de penchant au vol ;

mais ils ont aussi au plus hant degré les
défauts de l'entêtement , de l'orgueil et de
la vanité. Si on les blesse trop fortement
en contrariant de front ces mauvais pen-
chants, ils ne trahissent pas leur maître,
mais ne veulent plus rien faire, et deman-
dent à être vendus à un autre.

Dans leur société, les Galla ont fort peu
de lois. Leur chef n'a d'autre droit que
de lever l'impôt des caravanes et de servir
d'arbitre dans les querelles des habitants,
^ui ne s'en rapportent pas touionrs à sa
décision. Cependant ce chef petit, en cas
de vol, et en présence même de la famille,
qui ne s'y oppose jumais , con ia-nner le
coupable à être vendu, et c'est à lui que
revient le prix de la vente. — La prière
des Galla s'adresse à un être suprême
qu'ils ne définissent pas. Ils n'ont pas de
tradition

, et n'exercent qu'une seule pra-
tique, qui est celle de sacrifier un animal
au pied d'un arbre lorsqu'ils ont un désir
dont ils attendent l'accomplissement avec
impatience.

Us l'ont leurs vêtements et leurs armes,
et se bâtissent des maisons qui sont divi-
sées en plusieurs compariiments. L'indus-
trie de ce peuple est copiée sur celle des
chrétiens, qui leur sont d'ailleurs bien su-
périeurs.

L'un des lédiicleurs en chef,

lie Vicomte A. de lAVAiETTE



216

— Des Lettres de Naples annoncent

qu'un tremblement de terre a causé à lieggio

la destruction de la cathédrale, de quatre

églises , du palais du gouvernement et

d'un grand nombre de maisons. La même
secousse a été ressentie à Messine.

— La ville d'Ammérajwora n été entiè-

rement détruite par un tremblement de terre

dans la nuit du 23 mars 1840. 300 person-

nes ont péri. La secousse a duré 2 ou 3

niinulos , et se dirigeait du nord au sud.

On. dit que les villes d'Ava et de Tra-

gani ont été détruites, ainsi que plusieurs

villages environnants.

Prix de comptabilité agricole.

— La Société royale et centrale d'agri-

culture vient de décerner le prix destiné

au meilleur ouvrage de comptabilité agri-

cole ; question qui intéresse à un si haut

degré nos cultivateurs, et qu'elle remet

depuis plusieurs années au concours. Ce
prix de 1.000 fr. a été remporté par un

ancien élève de l'Institut de Grignon

,

M. Amand Malo , nommé tout récemment,

par le ministre , secrétaire de l'adminis-

îralion du domaine du Pin.

— Dans la nuit de dimanche à lundi, un
incendie a éclaté dans la fabrique de colle-

forte du sieur Conrad, située à la Musau,
près du Rhin , et a consumé la plus grande
partie du bâtiment de la fabrique. Les
progrès du feu ont été tellement rapides

,

qu'un jeune ouvrier qui couchait dans
une chambre au-dessus de la chaudière

a manqué d'être brûlé vif. Une partie des

pompiers de Strasbourg , avertis du sinis-

tre, se sont hâtés d'accourir avec la grande
pompe de la ville , et malgré l'éloignemept

du théâtre de l'incendie sont parvenus à

sauver une partie des bâtiments et des

marchandises. La fabrique était assurée.

— La commission directrice de l'expo-

sition des produits de l'industrie natio-

nale s'est réunie dernièrement, pour s'oc-

cuper des modifications à introduire dans
\e projet de règlement arrêté primitive-

ment par la commission. (CoMrner belge.)

^^m':^'^ |Ifouveau:fiisil.

^M~~ Samedi dernier, un caporal attaché

à l'une des compagnies de sapeurs et mi-
neurs en garnison à Woolwich , a reçu
l'ordre de se rendre à la Tour, pour faire

l'essai d un nouveau modèle de fusil à
percussion avec une baïonnette de forme
nouvelle, et en faire son rapport aux juges
compétents de ce corps, qui décideront
de l'adoption générale de cette arme. Le
fusil paraît d'une construction plus lé-

L'ECIIO DU MOXDE SAVANT.

gère, et sa [forme est plus gracieuse que
ceux dont on se sert en ce moment.
La nouvelle baïonnette est une arme

formidable ; elle a deux pieds et demi de
longueur et un pouce et demi de largeur,

et est d'une grosseur proportionnelle. L'un
des côtés coupe comme un sabre, et l'autre

forme une scie. Cette baïonnette est à peu
près pareille aux s-ibres droits que l'on a

donnés aux canonniers et aux artilleurs

de la marine royale , avant leur embar-
quement pour la Chine. Le côté de cette

baïonnette formant la scie ferait des bles-

sures qui seraient très difficiles à guérir;

elle sera très utile pour aider à couper les

barricades, et sera surtout une excellente

protection contre les attaques de la cava-
lerie Le poids total du fusil et de ses ac-

cessoires est d'environ 14 livres. Si l'essai

de celte arme nouvelle est approuvé, nous
croyons qu'elle sera d'une grande utilité

à l'armée. {Times.)

Anneau saxon,

— Le JSorihampton-Herald donne les

détails suivants sur une curiosité antique
trouvée dans la forêt de Kockingham. C'est

un anneau massif en or pur qui porte deux
inscriptions en caractères saxons qui sont

admirablement conservées. L'une est ainsi

conçue : Gulta , gutta , madros , adros, et

l'autre porte sur le revers de l'anneau :

Vdros, udros, Thebal. Cet anneau , qui se

trouve en la possession de M. Dexter, de
Middleton, doit avoir été ce que les anti-

quaires appellent un abraxis , ou anneau
magique qui servait d'amulette pour pré-
server des charmes', comme on le croyait
dans les temps de superstition et d'igno-
rance.

— On lit dans \e Journal du Havre qu'un
caïman vivant, de 2 m. 750 à 2 m. 600 mil.

de longueur, transporté de la Nouvelle-
Orléans au Havre par le navire l'Andellc

,

va être embarque pour la Hollande sur
le steamer Rotterdam. Il y a trente-sept

jours que cet amphibie , acheté à la Nou-
velle-Orléans par le consul de Hollande,
n'a pris aucune espèce d'aliment.

— La curiosité publique a été vivement
excitée la semaine dernière dans la ville

de Lancasire, par la découverte qui a été

faite d'une grenouille vivante qui était ren-

fermée dans un bloc de houille solide. Un
habitant de cette ville ayant brisé un gros
morceau de charbon , trouva à sa grande
surprise une jolie petite grenouille vivante

renfermée dans une cavité située au
centre du bloc, et sans communication avec
l'air extérieur. Il la mit soigneusement de
côté, ainsi que le morceau de charbon, et,

depuis ce jour, une foule de curieux l'a vi-

sitée. C'est une des plus belles espèces de
grenouilles connues. On est certaine-
ment porté à conclure que ce bloc de
charbon de terre lui a servi de demeure

depuis la formation do la couche de
houille.

— Nous avons signalé la présence si-

multanée sur l'horizon de nos soirées ac-

tuelles, des deux astres les plus brillants

du ciel, Sirius et Vénus ; il faut y ajouter

maintenant la planète Mars
,
qui se lève

vers neuf heures du soir, et qu'on distin-

guera à l'orient sous l'apparence d'une
étoile rouge, et d'une lueur forte, mais
parfaitement tranquille. La planète nous
visite pendant presque toute la nuit, ne se

couchant qu'avec le lever du soleil, vers
sept heures du matin. Selon les tables as-

tronomiques de la Connaissance des Temps
de l'Observatoire, cette planète est main-
tenant sur le point d'arriver à sa plus pe-
tite distance de la terre ; son diamètre an-
gulaire est de 13,6 secondes, et sa dis-

tance
, d'après la parallaxe calctdée d'a-

vance, est d'environ 23 millions de lieues;

elle se rapprochera de plus en plus de la

terre jusque vers le 2,') avril. On sait qu'au
télescope on distingue assez nettement les

continents rougeâtres, les mers vertes et

les glaces polaires de ce monde, notre

voisin. La teinte rouge de cette planète

est attribuée, par sir John Herschell , à la

prédominance d'un terrain analogue aux
roches de grès rouge qui couvrent de vas-

tes districts en Europe, notammeJîA&Q^
Lorraine et dans les Vosges. ; oà'îi :

6ibliaijrrtpl)if.

DICTIONNAIÇIK encyclopédique usuel, OU Ré-
sume de tous les diclioimaiics historiques, bio-
graphiques, mythologique-i

,
seientiOques , artisti-

ques, etc.; Répertoire universel cl aOréijc de louien

les counaissancei Inmaines
;
publié suus la direction

de Chiii k's de S \iNT-l.AUiiE?iT.
(
Magcn cl Comon ,

libraires- éditeurs
,
quiù des Auguslins, N" 21.

Paris, l8il.) — Ce dictionnaire , dont l'édition

diamaui cinbrasi>e en un seul volume un résumé
de toutes choses, contient la malière de 40 volumes
in-8° ordiiiaiies, cl présente la définition exacte
et précise de 40,000 mois. Nous nous contentons
d'appeler pour le moment l'attention de nos lec-

teurs sur un ouvrage de celle importance, vadc
niecum portatif, propre à êire consullé à toute

heure et sur tout suji'l. Nous en donnerons plus

tard un cornpie rendu, et nous piomellons aux
hommes spéciaux qui onl concouru à cet immense
travail toute la justice à laquelle ils onl droit.

ARCHEOLOGIE des monuments religieux de l'an-

cien Beauvoisis , depuis le v sièclé jusqu'à vers la

lin du ui'
;
par Waillez. In-folio avec t> planch.

Clermoiit. Livraison première. 1 fr, 50 c, — L'ou-
vrage aura 20 livraisons.

DICTIONNAlUli topogrupliique, historique et sta-

tistique du département de la Sarlhe , suivi d'une
biographie et d'une bibliographie du Maine , etc. ;

par Fesche. 4 vol, in-8. Au Mans.

DESCRIPTION des mollusques fluviaiiles et[tei'-

restres dans le département de l'Isère; par M. Al-
bin Gras, Grenoble, 1840, in-8.

MEMOIRE..., ( Mémoires de l'Académie royale des

sciences de Turin ),. Deuxième série, tome 2. Tu-

rin, 1841, in-4.
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un'

vnxx. :

Du an. finaoi». S ntoîe.
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Départ, 30 16 8 50
5 fr^iii»-.-' en kuk pour les paj^
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DA\S TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSAIVIT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

OMMAIRE. — COMPTE- RENDU
DES ACADEMIES ET SOCIETES
SWANTES. Organisation et ac-

croissemeni des végétaux. Sur les

acidKS hypoazotique et azoleux.

Sur la chloromélrie. N()n\elle eupérieDce de ca-

léfai liDn. — Société centrale d'agriculture. —
S^iciélé royale irhoriicultiire de Paris. — Aca-

démie royale des sciences de Munich.— Société

féiléralc "suisse des arcliitecles et ingénieurs. —
rHYSlOlIE APPLIQUÉE. Gravure galvanique.
— MÉCANIQUE APPLIQUÉE. Halage par ja

• vapeur sur les canaux
, par iM. Mam eï. — ME-

.TÉOROLOGIE. Sur len «^toiles filantes el les

inouveineiits 'le l'air qu'elles dénotent. — CHI-

MIE APPLIQUÉE. Reiiiplacemenl de la b.iuse

de vache par une autre miilicre pour le nettoyage

„-;4ics coionnides. — GEOLOGIE. Origine des

'grandes formations géologiques, par M. Boffi-

>1"met. — ZOOLOGIE. Sur le genre Eupldamus
b -"dè Pitilippi . par M. E. Fohbiîs. — Sur les Tardi-

Tigrades ,
parM Doyèhe — INDUSTPilE. Prosrès

,.,itaj)S la fabrication du fer. — AGRICULTURE.
Observations recueillies dans une excursion en

^^^^'Alsâcè «t ilans le grand-duché de Bade, par

»^.ÎH. SloNNJEn. — SCIENCES HISTORIQUES. Re-

ftberchfs sur les auteurs des grandes chroniques
'

rtii! France, diles de Saint-Detiis, par M. Laca-

r5î(K. — Propos rustiques de maistre Léon

'î.arlvlphi ( Noël du Fail'. — Nolice historique

-sur les châteaux de l'ancien évêché dé Râle. —
,
sS^rle peuple qui représente les ancien^ Chal-

décns. — GÉOGRAPHIE. Canal du Danube au
' Mein en Allemagne. — NOUVELLES. Eau

f) llwrinftte^.TTf Chemin de fer d'Aix la-Chauelle

^jGiiMojînf- TT Pières de monniie frappées en

Angleterre.^— Banque nationale en Oféce." —
— rabiicatîori du sucre de betterave daniî la

ttioRArchic autrichienne.—Organisation du per-

anel d« la marine danoise. — Nouvelle école

ecture à Saint Pélersbonrg. —.RI.BLIO-

lE. — OBSERVATIONS METEORO-

>f> H9ai!0(| .':

uGopfciQOMPTE-RENDU
t )\ ofnSrn I

,:^m ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

, Séance du 12 avril 184 i.

i'.\.idadémie remet au concours, pour

^
i , la question de mécanique céleste

% 'aA'ait proposée pour I840el; qu'elle

ciioncç,' les termes suivants : « Per-

foctioi'uiér les méthodes par lesquelles on

résout le problème des periurbalions de

Jtt lune ou des planètes, et remplacer les

développements en séries de sinus el de

cosinus par d'autres développements plus

convergents ,
composés de termes pério-

diques que l'on puisse calculer facilement

;\ l'aide de certaines tables construites une

fois pour toutes. »

M. ^e ministre de l'instruction publique

invite l'Académie à désigner un candidat

pour remplacer M. Geoffroy Saint-Hilaire,

qui vient de donner sa démission des fonc-

nonsi.jiH^-^pfQfçsseur d'histoire naturelle

des mammifères et des oiseaux au Muséum.
M. G. Saint-Hilaire est entré au Jardin des

Plantes en 1703, comme démcmslrateur

Adjoint à Daubonion. En juin de la même
4tnnée, il fut nommé aux fonctions de pro-

fesseur administrateur, qu'il ne voulait

pas accepter à cause de sa jeunesse ; il

n'avait que viiigt-el-un ans, et il est au-
jourd'hui dans sa 69* année.—Le Conseil

du Muséum a déjà proposé pourcandidat
à la place vacante M. Isidof-e Geoffroy
Saint Hilaire

,
qui était suppléant de son

père depuis quelques années.

M. ViLLEMAiN invite aussi l'Académie
à nommer un candidat pour remplacer
M. Savart en qualité de professeur au
Collège de France.

Sur les mouvements du camphre. —
M. BioT, à propos des expériences de
M. Dutrochet, rappj^riées dans la dernière

séance, rappelle,que dès 1801, dans le

Bulletin de ,la Société philomatiqm , on
trouve le détail d'expériences semblables
sur les mouvements mécaniques produits

par le camphre à distance, soit sur l'eau,

soit sur le mercure, etc. Benédict Prevot
s'était beaucoup occupé de ces mouve-
ments, et M. Biot cite ses pt-opres paroles

sur ces phénomènes et sur î'exphcation

qu'il en donnait. M. Biot croit aussi devoir
rappeler ses expériences à ce sujet

, puis-

qu'elles sont maintenant tellement oubliées

q|i'elles parai>sent nouvelles. Ainsi, quand
on place sur l'eau une petite éponge im-

bibée d'éiher, il se produit une sorte de

sifflement causé par l'évaporation, et il en

résulte un mouvement rapide : ainsi, en-

core, lorsqu'on approche un petit mor-
ceau de camphre taillé en cône de la sur-

face d'un liquide où se trouvent de petits

corps flottants , on voit ceux-ci affecter

bien vite des mouvements très positifs.

L'auteur conclut de ces expériences que
le camphre se meut sur l'eau et cause sur

les liquides des mouvements à distance

,

par suite de l'émanation de ses particules

odorantes s'élançant dans l'air, ou frap-

pant la surface du liquide, de manière à

produire nécessairement des mouvements
purement mécaniques , et pour lesquels

M. Dutrochet a eu tort de chercher une

cause nouvelle qu'il désigne par le nom
de camphoro-électrique. - M. Dutrochet

a répondu que Benédict Prevot et M. Biot

n'ont parlé que des mouvements de la sur-

filée qu'on voit à la vue simple, et que ce

qui lui appartient en propre c'e.st la déter-

mination des mouvements rapides d'at-

traction et de répulsion qui ont lieu dans

l'intérieur même du liquide, et que l'on ne

peut apercevoir qu'à l'aide du microscope.

Organisationet accroissement des végétaux.

—M. Gaudichaud rappelle ses immenses

et importants travaux d'organographie

végétale, qui datent de 1830 et 1835, et

qui lui valurent alors le partage du prix

de physiologie expérimentale. Ces travaux

vont enfin être publiés intégralement dans

les Mémoires de l'Académie des sciences

avec tous les dessins. L'auteur fait voir

que les monocotylédones el les dicotylé-

'upsiif îfnpiqoiJ

dones, si distinctes d'ailleurs dsfnâ 'lëtir

organisation, ue diffèrent primitivement
que parce que les premières n'ont dans
l'origine qu'un premier phytoii simple ou
bourgeon simple, au sein duquel il s'en

fwi nie un .second également simple , dans
ce second un troisième , et ainsi de suite

;

tandis que dans les dicotylédones les phy-
tons ou cotylédons sont consiamment dou-
bles ou multiples originairement, et que
dans leur centre il s'en développe un se-
cond, un troisième, etc., également dou-
bles, et qui ne diffèrent entre eux que par
leur mode d'ageocement et de développe-
ment. De là naissent tontes les modifica-
tions organiques el physiologiques des
végétaux et de leurs parties. Ainsi , dans
l'aisselle de chaque feuille ou phyton de
monocotylédone, et au sommet de chaque
mérilhalle tigellaire, il se forme un bour-
geon axillaire qui ne tàt-dë pas à devenir
un rameau. Ces tatfièàii'x ,' qui sont eux-
mêmes composés de phytons successifs ,

se développent simultanément on liautexir

et en largeur de la même rrtanière que les

liges, et envoient bientôt dans ces der-
nières tous leurs prolongements radicu-
lairës. L'accroissement en hauteur et en
dijfrnètre des tiges des dicotylédones a
lieu de lamême manière, c'est-à-dire p
un système ascendant composé de n

^

thalles tigellaires, régulièrement ou
gulièrement associés et superposéa^ijcpii

constituent le canal médullaire et raqtâ^Àâ'-

sèment en hauteur ; et par un sy!ff

descendant, qui forme en très gra^der;
partie l'accroissement en diamètre, et

couches excentriques et concentriques diT

bois et de l'écorce, de la tige et de la ra-
cine. L'auteur montre aussi que certaines

liges de plantes essentiellement dicotylé-

dones ne diffèrent pas moins entre elles

qu'avec celles des monocolylédones.
M. Gaudichaud considère les liges prises

dans leurs généralités comme des êtres

composés d'individus nombreux (phytons),

ayant une organisation typique analogue,
niais variable, superposés et greffés les

uns sur les autres , avec certaines condi-
tions d'agencement de leur système ascen-

dant et descendant, de manière à former
un tout cimenté en quelque sorte par des
tissus cellulaires diversement modifiés.

Les membres appendiculés de ces indivi-

dus, les feuilles, se détachent à un certain

âge par suite de conditions d'rpuisement

faciles à expliquer. Les arbres ne sont

donc pas des êtres isolés , et ne forment

pas les feuilles , mais ce sont des individus

distincts, naissant les uns dans les outres,

ayant des membres appendiculés ou fo-

liacés qui forment les tiges, dont l'ac-

croissement en hauteur résulte de la su-

perposition d'une partie dite tigellniro ou
a.scendante, et l'accroissement en diamètre

d'une partie dite radiculaire ou descen-

dante. Les travaux de M. Gaudichaud

doivent avoir la plus grande influence sur
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les progrès do l'organographic, de la pliy-

siologio ri de la boiamqiie . et nous re-

greituiis beaucoup de ne pouvoir en pré-

senter qu im résumé aussi iiiiparl^iit,

ifwr les acides fhfpoaiotique e4 «coteux

,

par M. E. l éligdt. — Tai mi lés combi-

naisons qui lésulieiU d<^ l uiïion de l'azole

avec i'oxigèue, il en est deux, l'acide liy-

poazoïique ei l'acide azoïeux , qui . mal-

gré les imporlaiils travaux dont ils ont été

robjet, présentent encore aujourd liui des

caractères incertains et des propriétés qui

paraissent contradictoires.

Les auteurs présentent une interpréta-

tion très diverse des lailS' observés : les

uns admeitenl que l'acide hypoazotique

,

c'est-à-dire l'acide composé de 2 volumes

d'azote et de -i volumojj d'oxigène , est le

seul qui ait été obtenu à l étal d'isolement;

les autres considèreni l'acide azoteux

,

résultant de runi(m de 2 volumes d'azote

avec 3 volumes d'oxigène, comme existant

également à l'état libre. On sait que l'a-

cide hypoazoïique, dont la découverte est

due à Duiong, s'obtient par la calélaciion

de l'azotate de plomb, ^et aussi, d'après

cet illustre chinii>te, par le contact de

2 volumes d<i bioxide d azote et de 1 vo-

lume d'oxigène. D'après M. Mitscherlich,

quand on t'ait agir un volume double de

bioxide d'azote, l'acide azoteux se pro-

duit et peut être condensé au moyen du
froid sous la forme d'un liquide vert, ex-

trêmement volaâl. Ce même liquide prend

naissance, d après M. Enling, par le con-

tact de 1 acide azotique à 1,3 de densité

avec l'amidon.

En employant un appareil disposé de

iàanière à éviter l'emploi des bouchons de

liège, qui donnent de l'humidité aux gaz,

le contact du bioxide d'azote^ et de l'oxi-

gène, ces gaz étant desséchés au moyen
de la potasse fondue et de l'acide phos-

phorique anhydre , donna naissance à un

produit solide jusqu'à 9° au-dessous de

zéro, cristallisé en prismes transparents

,

à la place des composés liquides, inco-

lores ou verts, signalés par Duiong et par

"Mf. Miischerlich. Celte substance, qui se

Sroduil seule par le contact direct du
ioxide (Tazi te avec l'oxigène, ne cristal-

lise qu'autant que les gaz sont absolument

secs.

L'analyse de ce produit a été faite au

iBOyen du cuivre chauffé au rouge ; on a

trouvé qu'il contient 30,4 pour 100 d'a-

zote. Il constitue, par conséquent, l'acide

bypoazotique.
Dans son état de pureté, il bout à 22°

;

rt fond à — 9° ; mais une fois fondu, il n'a

pas été possible de le congeler de nou-
veau sous l influence d'un froid de l5 à 17°

au dessous de zéro.

Quant au liquide vert que l'on considère

comme constituant l'acide azoleux, on a

trouvé qu'il présente une composition très

variable. Celui qui se produit par l'action

de l'acide azotique sur l'amidon , étant

soumis à une nouvelle distillation, fournit

d'abord un liquide vert foncé qui com-
mence à bouillir à -\- 10°, et qui contient

30,8 d'azote pour 100. En distillant ce

liquide vert, la partie qui se dégage la

première est bleue ; elle bout à — 2°
;

elle renferme 33 pour lOO d'azote. Comme
l'acide azoteux contient 37 pour ICO d'a-

zote, ces liquides paraissent être des mé-
langes d'acide hypoazotique et d'acide

azoleux.

Ce même mélange existe dans le pro-

duit qu'on recueille le premier par la

distillation de l'acide hypoazotique auquel

on a ajouté une petite quantité d'eau ; cet
acide devient vert inmiédiatemenl en se

Iranslormaiil , eoinnu- par le contact d«s
bases, en ;icido azutiqu»? cjui se ccnnbiiiie

avec l'eau ol en acide azoteux aiiliydre.

En étudiant cette action de I eau sur
l'acide hypoazotique, M. Péligot est ar-

rivé aux conséquences dév-eUippées par
M. Fi itzsche, dans un mémoire récent.

M paraît probable
, d'après ces expô^

riences
, que l'acide azoleux pur |)ourra

être obtenu en soumettant ces mélanges

,

employés en quantités assez considéra-
bles; à une distillation faite à une basse
température ; le produit le plus v<ilatil

qu'on recueillera pourra fournir, par de
nouvelles rectifications, l'acide azoteux à

l'état de pureté.

Sur la cfilorométrie.— M. Gay-Lussac
annonce que M . Caron, jiropriétaire d'une
belle bUuichisserie à Beauvais , lui avait

écrit qu une dissolution de chlorure de
chaux d'un titre connu, 100», par exemple,
essayé de nouveau le lendemain , le sur-
lendemain, etc., augmentait successive-
ment de titre jusqu'à marquer 200", 4()0°

même. M. Gay-Lussac a répété cette ex-
périence avec succès en exposant la disso-

lution de chlorure de chaux à la lumière
solaire. Essayée alors avec l'acide arsé-
nieux, elle donne effectivement un titre

qui semble croître rapidement jusqu'à dé-
cuple et même centuple; mais c'est une
pure illusion. Le chlorure de chaux, ou
chlorite, CLO 4- Ca O, se transforme à la

lumière en hypochlorate de chaux , CLO^
-|- Ca O, qui n'est plus sensible à l'action

immédiate de l'acide arsénieux. Le nitrate

de mi rcure proioxidé agit au contraire de
la même manière sur les deux sels, c'est-

à-dire que, à part une faible altération du
titre due à une autre cause, il donne le

même résultat pour le chlorite et l'hypo-
chlorite. Cette transformation remarqua-
ble du chlorite de chaux en hypochlorate,
n'ayant lieu qu'à la lumière directe du so-

leil , et non pas à la lumière diffuse, ne

diminue en rien la confiance qu'on doit

avoir en l'acide arsénieux comme réactif

fidèle pour la chlorométrie.

Novvélle expéî'ietice de caléfaction. —
M. BouTiGNY, dEyreuX, fait part d'une
nouvelle expérience sur l'élat sphéroïdal.

Un sphéroïde d'acide sulfureux anhydre
que l'on place dans la mouffle s'y solidifie

assez prompiement, c'est-à-dire qu il ab-
soibe l'eau hygroscopiqne de l'air qu'il

condense et congèle , comme l'auteur l'a

montré précédemment. Touttfois, il pré-
sente dans cette circonstance un phéno-
mène qu'il n'avait point encore remarqué :

il repasse de l'état solide à l'état sphéro'i-

dal , et ce dernier sphéroïde paraît com-
posé d'eau pure. Ainsi , l'acide sulfureux
enlève de l'eau à l'atmosphère ; celte eau
se congèle ; l'acide s'évapore , et la glace

passe de l'étal solide à l'état sphéroïdal.

Aurait-on pu concevoir la possibilité de
congeler l'humidité de l'air, de former du
givre, au centre d'une sphère chauffée à

1500 degrés ?

M. Abago explique à l'Académie qu'un
grand nombre de documents très précieux
de M. Savart, dont on craignait que la

science fui privée par suite de sa mort,
sont fort avancés même pour la rédaction

;

son Traité d'acoustique, qu'on attend avec
tant d'impatience, est même prêt à être

livré à l'impression. Le frère de M. Savart,
colonel du génie, fort instruit en physique
et fort initié aux travaux de son frère

,

s'est dévoué à la mise on ordre et à la

publication de tous ces matériaux.

partie la moins avancée est, rel<iyyo|ttux

applications des lois do l écoulcin^ei.^t, (|ea

gaz, à l'explication de lU voix l|umamojj
mais RT. Savart frère, diaprés lés lettres

et renseignements qu'il possède
, pourra

remplie ces lacunes.

Dans le compte-rendu de la dernière

séance, M. Libbi, pour expliquer com-
ment il avait pu, j)ar inadvertance, retran-

cher au lieu d'ajouter la correction à faire

pour placer dans le calendrier gi é{;orien

les dates d'apparitions d'étoiles filantes

relevées par M. Chasles, avait cité la Con-
^aissancv des temps porir 1821, où Pàx^ues

était indiqué pour un mardi.. M. Aiago
explique que cette erreur, dont le reproche
lombt! sur Kç vénérable doyen des astro-

nomes, M. Bouvard, ne provient pas d'un
calcul faux., mais de ce qu'on prend la

date à^s- fiêtes pour le calendrier, dans
VArt dt vérifer les Dates des bénédictins

;

or, ce livre in-folio contena4il dans les ta-

bles plusieurs colonne», M. Bouvard a
pris l'une à la place de l'antre pour l'àques

de cette année. M. Arago fait de vifs re-

proches à ce sujet à M. Libi i,qui se borne
à dire qu'd répondra par écrit dans la pro-

chaine séance.— Ce que l'on peut conclure

de tout cela, c'est que les hommes les plus

habiles se trompent, et qu'entre savants,

et même entre confrères académiciens, oa
est assez peu charitable.

M. DE Pambour présente une note sur

les formules qui servent à calculer le vo-

lume de la vapeur sous différentes pres-

sions. Nous regrettons qu'elle ne soit pas
susceptible d'analyse.

M. le docteur Gervais, de Cherbourg»
,

réclame aussi la priorité pour la guérisoo
|

de la surdité par la cautérisation pharyn-
gienne.

M. Chevallier, rue Montmartre, 140,
présente un joli modèle d'un calorifère

portatif qui offre une grande commodité

,

beaucoup d'économie de cwmboslible et

une disposition très ingénieuse. Nous don-

nerons une description de cet appareil

lorsque nous aurons pu en vérifier les

résultats.

M. le docteur Baget annonce que l'a-

cide citrique présente des phénomènes
analogues à ceux signalés dernièrement

par M. Dulrochet pour le camphre.

M. Clesse, de Commercy (Meuse) fait

part que le 21 mars 1841, un n éiéore en-

flammé a éclairé soudainement celte ville

pendant la nuit. 11 fut visible pendant trois

secondes, et deux secondes après une dé-

tonation épouvantable se fit enteiidre.

M. B. BE^01ST, ingénieur hydrographe

de la marine, place Dauphine, n" 9, écrit

qu'il a imaginé un système mécanique

pour indiquer l'heure et le mouvement de

la mer. Nous en donnerons connaissance

lorsque nous en aurons une connaissance

plus exacte. ,

M. Taylor, astronome de Madras, fait
!

hommage des volumes I à 'V des Observa- i

tions astronomiques de Madras.
j

M. Alessaivdrim. pré.-ident, et M. Ma-

GiSTBiNi , secrétaire de l'Académie des

Sciences de l'Institut de Bologne, adres-

sent le programme du prix de cent écus

romains pntposé par Aldini, én faveur,

de l'auteur des plus importantes décou-j

vertes sur legalvanisme,pourrannéel842.|

M. G. Gasparrini, de Naples, qui aj

transmis l'an dernier un travail sur la;

truffe à champignons, adresse aujourd'hui

le résultat de ses observations à l'égard

du champignon qui prend naissance sur



la truffe et de la moisissure qui se produit

de ses spores.

^'^.'Ch. DiîLAONAY, répéliieur à l'Ecole

PfSTy^é'chViique, pi ésenie une note sur la

tb'é'ôVîfe'de la précession des équinoxes,

travail que nous regrettons de ne pouvoir

résumer.

M. Achille Mdrat, fils de l'ancien roi

de Naples , fait hommage d'une nouvelle

carte des Florides, bien plus développédet

plus exacte que colles connues jusqu'à ce

jour.

M.AîMiî, professeur au collège d'Alger,

adresse un mémoire sur le mouvement
! des vagues dans la rade d'Alger, à diver-

;
ses profondeurs. Nous reviendrons sur ce

travail.

Société centrale d'c^riculture.

Séance du 7 avril 1S41

PoiïEAD lit le nouveau programme
^du prix pour le Traité de la culture

maraîchère. La Société décide qu'elle ne

sera plus bornée à la culture des environs

de Paris, mais qu'elle pourra s'appliquer

à celle d'une région quelconque.

M. Millet, secrétaire de la Société

d'Angers, fait part des bons résultats qu'il

a obtenus de l'avoine pour suppléer à la

disette des fourrages. Il recommande de cou-

per l'avoine avant la maturité des grains,

et de faire faner et sécher comme pour le

foin.—-M. Dailly pense que ce fourrage

doit revenir fort cher, à cause des frais

généraux doni il doit être grevé. M. Dailly

a remplacé le foin par du pain, en donnant

3 kilos au lieu de la moitié de ration de
foin, l'autre moitié étant conservée aux
chevaux en foin. Son pain a été composé
de bonne farine de froment,- une autre

sorte de pain l'étnit de celte farine de fro-

ment avec de la farine d'orge et de féve-

roles. Les 3 kilos de ce pain lui reviennent

à 5,5 c 11 s'agissait pour lui d'une dépense

supi)Iémoiitaire de 90,000 fr. , à cause de

la cherté dos fourrages.

M. le baron de Galbois écrit que c'est

M. Labié, colon français à Consiantine,

qui y a le premier cultivé la pomme de
terre. Il en a obtenu deux récoltes la pre-

mière année, et les Arabes reconnaissant

les avantages de cette culture, M. de
Galbois a mis à la disposition des tribus

voisines jjhisieui's de nos braves soldats

connaissant la culture. Il y onti-té parfai-

tement accui illis et traités par les popula-
tions indigènes.

Société royale d'horticulture de IParis.

Séance du 7 avril l^il.

MJS SoiTLANGE BoDiN fait une commu-
Jy|j|iiicali()n sur la Société d'honiculuire

de Boi deaiix , et montre que la Société. de
Paris, qui a été fondée en 1827, mérite

maintenant le tiiro de Société centrale, par
l'exemple qu'elle a donné en faveur de
l'horlicullure , et qui a été suivi avec suc-
cès dans un grand nombre de villçs de
France. La Société de Bordeaux,, qui
existait entre quelques amateurs depuis
plusieurs années, a été régularisée pîir m\
arrêté du préfet, approuvé p;ir le ministre
en 1840. L'exposition que celte Sociélé a
faite en m;trs 1841, a été très brillante et

très riche en belles plantes.—riusiours de
ses principaux membres et fondateurs
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sont, sur la proposition de M. Soulange
Bodin, nommés correspondants de la So-

ciété de Paris.

Académie royale des sciences de Munich.

Séance tenue le 27 mars dernier pour célébrer

le 82» aitniveisaire de sa fondation.

^|f| UE ScuELLiNG parle sur les pertes

^^^que TAcadémie vient d'éprouver,

dtiiib l'espace de la dernière année, par la

mort de deux de ses membres, MM. Ott-
MAR et DOELLINGER.
M. DE Kocii-SrERNFELn présente des

observations sur l'histoire, son but et ses

attributs , ainsi que sur les occupations

continuelles de l'Académie depuis 1759

jusqu'à ce jour.

M. DE KoBKLL , professeur, lit un tra-

vail concernant l influence des sciences

naturelles, et particulièrement de la chi-

mie sur la technologie. N. K.

Société fédérale suisse des architectes et

ingénieurs.

Séances tenues les 21-22 mars dernier à Fribourg.

DE Berry, président, ouvre la

^^ipremière séance par une disserta-

lion sur les monuments de l'architecture

gothique et moderne en Suisse.

M. Weibel, vice-président, fait lecture

d'une notice statistique sur le canton de

Fribourg pendant les quatre dernières

années. 11 en résulte que ce canton a fait

une dépense de 680,547 fr. (suisses) pour

22,000 pieds courants de routes, et que le

nombre des bâtiments assurés s'est accru

de 441 pendant ce laps de temps.

M. Hemlicher ( de Bâle ) donne com-
munication de quelques procédés d'inven-

tion récente pour empêcher le jeu des bois

dans les meubles et les planchers.

Enfin, ont été élus M. l'architecte Wyss
président,, et M. Sqjballer vice-président.

N. a.

PHirSIQUE AFFI.IQUÉE.

Cravure galvanique.

1®' application de la précipitation de cui-

|]3|vre pai galvanisation à la gravure des

dessins, produit les meilleurs résultats en

Allemagne , et promet un grand avantage

dans l'art de confectionner les planches

propres à imprimer toute sorte de dessins

et de peintures , dont l'exécuiion par le

moyen actuel de gravure est long et pé-
nible.

Les expériences faites sous ce rapport

par le professeur Kobell, dont plusieurs

journaux scientifiquos d Allemagne ont

fait mention à la fin de l'année dernière,

ont contribué le plus a porter ce procédé

dans le domaine de l'industrie.— On voit

des gravures de diflérenis dessins exécu-

tées |)ar ee système avec la plus grande

exactitude, et M. Mullkr, mécanicien à

Leipzig, annonce qu'il fournit des appa-
reils complets pour préparer les planches

de cuivre propres à imprimer les copies

de tous les dessins et tableaux. (Ga:>^tte

d'Aufisbourg, pixrùo scientifique.

—

Jonnutl

de ( himic i)ratique de Leipzig.)
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MÉCANIQUE AKPlIQUÉir.

Halage par la vapeur sur les canaux
, pa*

M. Mallet.

fSes expériences déjà faites sous la di-
ISi'ection de M. INJacneill ont été repri-
ses par cet ingénieur sur le canal de Forth
et Clyde, en Ecosse, les 10 et 11 octobre
1839. Le locomoteur employé a halé di-
versement tant des bateaux de pa.'^sageca
que d'autres dejilus grande dimension,
destinés au commerce du canal. Entre
plusieurs résultats obtenus on a remarqué
ceux qui suivent :

Avec un bateau chargé de passagers,
on a marché à raison de 20 milles à l'heure,
et \i a élé évident que la limite de la vi-
tesse a éié celle de la force de la machine.
Huit bateaux maichimds de 364 tonneaux
et tirant de 2™,600 à r,460 d eau, ont été
attachés à la suite les uns des auires , et
en premier lieu à la machine. La machine
a halé cette charge avec le quart de sa
force, à raison de 2 milles et demi(4kil.)
à 1 heure. Les vagues produites par le
mouvement des bateaux de plus grande
dimension, au train suivant lequel ils oat
été halés, étaient d'une dimension etd'une
nature ordinaires

; celles des bateaux ra-
pides, quoique fortes, n étaient, sous au-
cun rapport, assez formidables pour faire
craindre qu'elles devinssent un obstacle à
l'adoption de ce mode de transport. Dans
une des dernières expériences, quatre ba-
teaux passagers ont été halés sur une li-
gne, et le volume des ondes s'est divisé
en une infinité de vagues plus petites qui
s'étendaient sur toute la surface du canal;
l'effet contraire avait lieu quand on atta-
chait deux bateaux l'un à côté de l'autre,
la vague s'étendait depuis les bateaux jus-
qu'aux berges Ces effets font voir que la
forme, l'étendue et la position des vagues
sont toutes susceptibles de modification.
On n'a remarqué dans,la machine aucune
di>^osiiion à sortir des rails au moment de
sa plus grande vitesse. Pour éviter ce der-
nier effet, que pouvait causer la résistance
des bateaux halés, on avait placé le rail
extérieur un peu plus haut que le rail in-
térieur, en donnant ainsi à la maehine un©
légère tendance à s'incUuer vers le rail ip-
téricur.

On a l'espoir que I adjonction d'un che»
min de fer à un canal, toutes les fois qu'elle
sera praticable, aura l'avantage sur toute
autre dispoMiion sous les rappoi ts de la
si^reté , de la r£(pidiié et de l'économie.

(4itin. d&s pont^ret^chaussc^s,)

mÉwÉmMmmim.
Si^r les étoiles iilantes et les mouvemests d*

l'air.qu'ellcs dénotent.

(Sf^^'Oi'i'ViER Gravier, de Reims,
^^l^nous adresse des observations rela-

tives à l'opinion dos savants sur les étoiles

filantes , et indique en même temps le

résultat de ses recherches sur les mouvCT
ment.s de l'atmosphère, dont il a fait pari
à l'A épidémie des sciences en décembre
dernier. Voici comment s'exfu ime l'aulew.

Il est vrai que dans quelques jours pri»

vilégiés de l'année on voit un plus grand
nombre d'étoiles filantes qui égalent quel-
quefois en beauté non seuleniont Jupiter,

mais encore Vénus. Ces jours heureux
arrivent quand les airs incertains dans
leur mouvement ne savent pas encorO-

(ktns quelle direction du' ciel ils se fixe^
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Tont, c'est-à-diro lorsque l'état de l'atnio-,

sphère a été lonf[-tonips beau ou pluvieux,

et qu'il est prêt de s'(>péroi- un change-

ment , ou encore, au milieu d une période

de pluie ou de beau lonips nondant deux
et mémo quatre jours. Il semble si on peut

s'exprimer ainsi )
que la pluie ou le beau

temps , suivant le cas où cida arrive , ne

savent s'ils doivent s'arrêter ou continuer

leur rouie. Mais (\uo les étoiles filantes

soient plus ou moins nombreuses, la vé-

rité e^t qu'elles n'ont aucun rapport avec

le monde planétaire. Ainsi (jue je l'ai dit

dans mes lettres à M. Arago, en octobre

1839 et 6 décembre 1840, ce n'est pas sans

de dures et pénibles travaux que je suis

parvenu à décousrir cette vérité.

Une remarque qui souvent m'avait

frappé dans mes heures de nuit d'obser-

Yalion, c'était les diverses directions que
j'avais vu prendre aux étoiles filantes.

Un jour leur course p enail do l'est , un

autre jour du sud, un mois d'un même
côté, un ou deux mois d'un autre. Cette

remarque me fit lonjiuement médilei, et

finit par me, faire comprendre que la

couche d'air d'où partaient ces météores

n'était pas sans influi nce sur les varia-

tions atmosphériques. Je portai, en consé-

quence de celte découverte, une attention

soutenue aux divers changements de di-

rection des étoiles filantes, ei de leur plus

ou moins de rapport avec le temps que
nous éprouvions. Mes peines ne furent

pas perdues, car je ne tardai pas à èire

convaincu de .la isincérité du bon résultat

de mes travaux.

L'air supérieur dans lequel se meuvent
les étoiles filantes ou météores, d'une in-

candescence et électricité particulière à

la nature de la couche d'air qui les pro-

duit, cet air agit en maiire sur l'air infé-

rieur où se trouvent les nuages , c'est-

à-dire que si l'air supérieur dont on ne

peut connaître la position que par les

étoiles filâmes puisqu'il n'y a pas de
nuages dans cette couche d'air; si cet air

est au iioid-est, es-t. sud-quart-est, et

qu'il s'y maintienne, l'air inférieur passera

égalenient dans cette direction : il fera

beau. 11 ferait encore beau, bien que l'air

inférieur restât fixé au sud , ouest , nord-

ouest, jusqu'au nord. Le peu de pluie

qui tomberait ne mériterait pas d'être

remarqué. Ce temps durera jusqu'au jour

où 1 air supérieur aura atteint le sud, sud-

ouest, jusqu'au nord-ouest ; dès cet instant

la pluie aura lieu. De même , si les vents

qui font mouvoir les nuages et les gi-

rouettes sont au nord, nord-est, est,

sud-quart-est, et que l'air supérieur soit

au sud, sud-oue>t, ouest, nord-ouest, il

pleuvra ,
quoique les gircueites, même la

direction des nuages et les baromètres

nous aient indiqué le beau temps. Il y a

bien plus , si les changements de position

de l'air supérieur ne doivent pas durer,

c'est-à-dire s'il fait le tour de l'horizon en

vingt-quatre heures, il marquera à chaque
changement de position le temps qu'il fe-

rait s'il devait rester constamment en ce

lieu ; il pleuvra ou il fera beau , suivant

le point de l'horizon qu'il aura atteint. Les
grands vents et tempêtes nous sont indi-

qués souvent trois ou quatre jours à l'a-

vance, pour le moins vingt-quatre heures,

par le plus ou moins de rapidité que les

étoiles filantes déploient dans leur course.

J^ussi, M. Arago a-t-il parfaitement rai-
' -nn lorsqu'il désirerait au moins l'éta-

•''nt d'un observatoire au Havre

,

blissem^. -^iirine marchande, afin de
destiné à la i.. -Prémunir contre les

lui apprendre a se ^-
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tempêies. II serait utile d'en construite un
aussi dans nos établissements de marine
militaire ; les dégAts que vient d'éproiiver
notre flotte dans la Méditerranée auraient
pu être ainsi évités. Que de pertes se pié-
servera également l agriculture lorsqu'elle

comprendra bien les véritables ressorts

qui donnent la pluie ou le beau temps I

Je me résume et dis que les étoiles fi-

lantes ne sont point des corps planétaires,
mais bien des météores électriques , ne
sortant jamais de la couche d'air où ils

s'enflamment, en cela bien dissemblables
de la fiudre; qu'elles n'ont aucun rap-
port avec les auroies boréales, car je me
souviens lorsqu'apparut la superbe au
rore boréale de l'hiver do 18;î9 à 1840,
et qu'elle était dans toute sa force, un
brillant météore s'élança du milieu de
l'horizon, en se dirigeant de l'est à l'ouest.

Cette étoile filante pagaa par-(iesi>us les

amas gazeux qui i'oiniaient l'aurore bo-
réale. La lune

,
qui à celte époque était

dans son plein, me peimit d'examiner et

de voir en quelipie sorte la composition
de l'aurore boréale. C'était, comme je

viens de le dire et comme je suis persuadé
qu'elles sont toutes, un ama- de vapeurs
gazeuses qui venaient comme les deux airs

de l'est, et se dirigeaient comme eux >ers
l'ouest. Lorsque ces vapeurs dans leur
course se resserraient sur elles-mêmes

,

elles devenaient d'un rouge pourpre , elles

paraissaient alora en longues lames comme
les tourbillons de poussière ; au lieu que
lorsqu'elles se dilataient et se divisaient

,

elles paraissaient comme une légère fumée
ou brouillard ; leur couleur finissait par
devenir semblable à la lumière lunaire.

GuDLviER Gravier.

Remplacement de la bouse de vache par une
autre matière pour le nettoyage des cotonnades.

es fabricants d'indiennes, MM. Mer-
4mcer ei Blyte, à .Manchester, ont in-

troduit l'emploi des plrosphales ou des ar-

séniates à la place du crottin dont on se

sert ordimiirement pour le nettoyage des

cotonnades , et ils se servent avec préfé-

rence du phosphate de soude ou de
chaux comme moins coûteux.

On a fait aussi là-dessus plusieurs essais

à Mulhouse, et il résulte du rapport pré-
senté par M. Edouard Shwartz à la So-

ciété industrielle de cette ville, que ces

sels peuvent effectivement remplacer le

crottin , surtout quand l'étoffe doit subir

l'action des mordants qui seraient compo-
sés des oxides de fer.

On prépare la solution avec 1 kilogr.

de phosphate de chaux pour 10 kilogr.

d'eau, et on dispose deux cuves de ma-
nière que 12 à 15 mètres d'étoffe puissent

être continuellement immerges, et qu'elle

passe sur des rouleaux avec une vjtesse

de 25 mètres par minute. — La première
cuve, contenant 25 hectolitres, reçoit d'a-

bord 25 litres de cette solution, et puis on
en ajoute à mesure qu'une quantité d'é-

toffe a été passée. <)rdinairement on met
1 litre sur 3 à 5 pièces de 50 mètres. —
Plus l'étoffe a été soumise à l'action des
mordants, plus le bain doit être chaud,
excepté pour les couleurs violettes et roses,

qui ne peuvent pas supporter ure haute

température.—Une fois l'étoffe passée, on
la lave et on la met dans la deuxième
cuve, contenant 125 décalitres d'eau avec

10 lilfes de la même solution saline et 1^
litres de {;élatine dissoute à 15" B., et ou

y ajoute par la suite seulement 1 litre "de

clKupie solution pour chaque 1.') à 20
pièces d'étoffe. On la fait tremper dans la

même cuve pendant 20 à 30 mmutes, puis

on la lave, et elle devient prêle à être im-
primée.

On peut faire passer 1,000 pièces sans

changer la cuve.
11 est très probable qu'on pourrait rem-

plir le même but par les borates, puisque^

déjà leboraie d'alumine a la propriété de
fixer les parties colorantes de garance
avec de très belles nuances. D'ailleurs, tout

ce qu'on cherche par l'emploi du crottin,

c'est de préserver l'étoffe pendant le lavage

d'une réaction nuisible de l'acétate d'a-

lumine, puisqu'il absoibe avec ses parties

mucilagineusès la base de ce sel.— L'am-
moniaque, qui décompose aussi les sels

d'alumine, produirait le même, sinon un
meilleur efl'et , si son emploi ne venait

nuire à la nuance de la couleur en détrui-

sant l'eflei des mordants, attendu que l'a-

lumine seul a beaucoup \)lus d'affinité à la

garance qu'il n'a à l'étal de combinaisoa
avec l'acide acétique.
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Origine ces grandes formations géologiques , .

par 91. Bof&net.
. ^, > i

'auteur, après avoir admis losgrandgi

é«faits géologiques suivants :
!>• le fe^^^

central du globe; 2° un très long séjour-

de la mer sur la plus grande partie des

continents; 3' la destruction successive

des premiers animaux qui ont peuplé la

mer et la terre, etdont les races sont étein-

tes, examine ce qui a dù se passer pendant

les cinq époques qu'il admet dans la for-

mation des leirains. A la première époque

a eu lieu la formation des terrains primiiifs

parla cristallisation de la surface terrestre,

par suite du refroidissement.A la deuxième,

ce refroidissement amena la précipitation

des eaux qui étaient à l'état de vapeur

dans 1 atmosphère , et la formation des

terrains intermédiaires, composés de dé-

bris des roches cristallines primitives ,

et des premiers sédiments marins ; à celte

époque apparurent les premiers êtres vi-

vants. Ces terrains furent soulevés et

bouleversés par l'action de l'eau qui péné-

trait par les lentes jusqu'au noyau central

incandescent. A la troisième époque l'eau

tomba en grande abondance ; les terrains

secondaires qui se foimèrent alors, furent

exclusivement sédimenlaires , et se dépo-

sèrent par gradins à mesure que les eaux

de la mer baissaient, de sorte que les plus

anciens sont les plus élevés au-dessus de

son niveau. De nouvelles races d'animaux

et de végétaux se formèrent et persistèrent

pendant'long-iemps. A la quatrième épo-

que, les conlinents s'étendirent de plus en

plus par la retraite de la mer ; de tous les

débris des terrains plus anciens se formè-

rent les terrains tertiaires ,
qui sont les

moins élevés de tous; les premiers mam-
mifères terrestres apparurent pour dispa-

raître plus tard. Enfin, à la cinquièriVe épo-

que , celle où nous vivons ,
il ne si' form<

plus de roches, si ce n'est quelques tuf;

calcaires ; les nouveaux terrains qu

n'excèdent le niveau de la mer que d(

quelques mètres, consistent en sables et ei

limons entraînés par les fleuves.



Sur le.>genr« £uplocamus de Philippi, par

i- M.H.Torhes.

'H^e n'est pas un genre de Nudibranches,

4iicomme on l'a cru jusqu'à présent,

jenre qui unirail les caractères des Doris

et des Triioiiies ; les branchies dorsales

et les bcanchies latérales. Les appendices

|laléraux de VEvplucamus sont des prolon-

;gemeiits du manieau qui ne remplissent

pas do fonction respiratoire ; ils ne sont

pas pourvus de cils vibratoires ; on ne ren-

contre ceux-ci qu'aux brancliies dorsales

:Surlos tentacules laminés du dos. Les ap-

pendices laléri'ux des Triionies sont ce-

pendant de véritables branchies ciliées,

comme le sont ceux des Triionies, dont il

est voisin. Les ; ppendices branchiaux du
Polycera ne sont pas ciliés. {Mugaz. of

Nat. hist
)

Sur les Tardigrades ,
par M. 3>oyère.

çvï», DoYÉUE a communiqué il y a quel-

*fe*<^que temps à l'Académie un travail

important relatif aux petits animaux que

l'on-crtnnaît sous le nom de Tardigntdes.

La fjt'eittière partie de ce travail vient d'être

publiée dans les An)mles des Sciences na~

turelles, et nous nous empressons^ d'en

rendre compte à nos lecteurs. Les Tardi-

grades {laraissent avoir été observés pour

ia première fois, en 1767, par Eichurn
;

mais crt auteur n'en parla qu'en 1781, et

il leur do\uia le nom de Wasserbar {ours

d'eau). Corti et ^pallaiizani rendirent cé-

lèbres les l'ardigradcs en découvrant et

faisant cimnaîlre la propriété remarquable

que pQssèdoiii ces animaux de revenir à

la vie après qu'on les a desséchés,

A cau-:e de la petitesse de leur taille et

de leur {i;enre de vie, ces animaux, qui re-

çurent (Idférents auti es noms, ont é^é fré-

quemment réunis aux infusoires , et par-

licul crement à ceux qu'on a mmimés ro-

iatein-s. Muller, cependant, Schranck et

Nitzsch , les o. t c onsidérés comme plus

voisin'- des acarus, cl cette opinion paraît

assez plausible si l'on considère la forme

de ces animalcules , ainsi que le nombre
et la disposition de leurs membres. D'au-

tres les ont réunis aux crustacés.

M. Doyère accepte, au sujet du rang

que les Tardigrades doivent occuper dans

la série zoologique, l'opinion de M. Du-
jardin, et il les re;;arde conmie appartenant

aux systolides, classe d'animaux articulés

ayant à la fois des rapports avec les crus-

tacés , les annélides et les helminthes. Il

ajoute aux caractères de celle classe si-

gnalés par M. Oujardin , celui d'avoir l'o-

vaire placé au dessus du canal alimentaire

et à l'opposiie du systènie nerveux. Dés à

présent la classe des systolides lui semble
devoir être partagée en deux groupes. Le
premier coni[)i en(lralessj/.'î/o//(/ejf /;»-oj/c»r.<;,

caractérisés par l'absence de membres,
par la présence d'un appareil mandibu-
iairc broyem- cl d'un appareil vibratoire

plus ou moins développé. Tels sont un
grand nombre d'infusoires rotateurs et le

genre Albertia, décrit par Dujardin. Le se-

cond, auquel appartiennent les Tardigra-
des, se compose des sgstolides suceurs. Ses
caractèi es sont : l'existence de mend^res,
l'absence de tout appareil vibratoire; un
appareil perforant placé dans leur bouche
remplace ici les mandibules des ro/fl/c»»-,'.-.

M. Doyère fait connaître trois genres parmi
les Tardigrades , et il ajoute diverses es-
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pèces à celles que l'on connaissait déjà. Le
premier geiue ,

qu'il nomme Emydium, a

les caractères suivants ; lêle pourvue d'ap-

pendices; museau complètement conique,

sans appendices ni ventouse terminale ;

épidémie demi-solide, offrant sut tout à la

surface supérieure du corps une division

annulaire très manifeste
;
quatre paires de

pattes
;
quelques traces de métamorpho-

ses. Tels sont VEmydie torlue, qui habile

la mousse des toits en tuile et se trouve

communément à Paris; \'E. épineux, re-

cueilli dans la mousse d'un loit à Saint-

Maur, près Paris, et CE. granulé, trouvé

au Muséum d'histoire naturelle sur la

mousse qui recouvre le squelette du ca-

chalot.

Le second genre est nommé par l'auteur

Milnesium, du nom de M. Milne Edwards.
Voici quels sont ses caractères : têie por-

tant à sa partie antérieure et latérale deux
appendices palpil\)rmes très courts; bou-
che terminée par une ventouse entourée

de palpes; peau molle, coupée transver-

salement par des sillons en anneaux de
forme \ariable; quatre paires de pattes;

anneaux du tronc biscepneniés ; aucune
trace de métamorphoses. Ce geniea pour
type ei pour espèce unique le Tardigrade
décrit parSpallaiizani et par M. Dutrochet.

Le troisième genre avait reçu de
M. Schultze le nom de Macrobiolus. Ses

caractères sont:lêie sans appendices;

bouche terminée par une ventouse dé-

pourvue de palpes
; peau molle , divisée

seulement par des rides variables ; quatre

paires de pattes ; aucune trace de méta-
morphoses. Tel est le M. Uafelandii. C'est

l'espèce la plus commune de toutes. On la

trouve dans toutes les mousses qui crois-

sent sur les toits, les murs, les pierres iso-

lées, au pied des aibres, etc. A ce genre
se rapportent ir is autres espèces : le M.
O'jerliaeauser, découvert par M. Doyère;
le M. urseilus ^ nommé Acariis ursellus

dans l'édition du Sgstona nalurœ publiée
par Gmelin ; pl le M. JJujardin, qui est le

Tardigrade étudié par le savant dont il

portera désormais le nom.
Aux trois divisions précédentes il fau-

dra peut-êtie ajouter le {'/Mire Arctiscou
,

de Schranck, qui repose bien aussi sur

une espèce de systolide suceur considérée

par Schranck lui-même ci.mme identique

avec le Tardigrade de Spallanzani, mais
trop incompléieinent décrite par son auteur
pour que l'on puisse assurer s'il diffère

réellement des espèces qui précèdent.

Dans un aulre article nous parlerons
des nombreuses observations anaiomiques
et physiologiques que M. Doyère a faites

sur les Tardigrades.

La plus grandi! des espèces de Tardi-
grades est le Mtlnesium turdigradum, dont
les plus gros individus atteignent seu-
lement cinq ou six dixièmes de millimètre
,0"'"',5 ou 0""",6,i.
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chines pour fabriquer 1000 kilogr. de fer;

c'est-à-dire qu'on obtient huit fois plus

de fer avec la même quantité de combus-
tible. [Mecan. magaz.)

Progrès dans In fabrication du fer.

tl y a peu d'années encore que, dans
les usines qui se servent de la vapeur

conmic moteur, on consommait quatre
tonneaux de houille pour |)i (>duire un ton-

neau ilOOO kil.) pesant de fer. Mais les

nombreuses améliorations (pii on! eu lieu

dans ces dernières années ont fait dimi-

nuer graduellement celle consommation

,

et aujourd'hui on n'emploie, terme moyen,
que 500 kilogr. de houille dans les ma-

Observations recueillies dans une excursion en

Alsace et dans le grand-duché de Bade
,
par

M. Ittonnier.

¥n trait de l'agriculture le plus remar-

quable que M. Monnier ait observé,

c'est l'abondance des arbres fruiliers; les

routes en sont bordées ; les hallages en
sont comme clos. Quand les arbres sont es-

pacés, il est hors de doute qu'ils ne nuisent

que très peu aux récolies. On voit près

des pommiers, des noyers et même des ce-

risiers, de fort belles récoltes. Les arbres

les plus nuisibles sont le frêne , le peu-

plier et le tilleul; mais les arbres fruitiers

rapportent à la fois du bois et de^ fruits ,

et si dans nos vergers les récoltes sont

souvent très faibles, cela tient à ce qu'on

laisse trop peu d'air aux plantes, ei qu'on

n'espace pas convenablement les arbres.

Les arbres que M. Monnier a remarqués
sont le noyer, le pommier et le quet chier,

qui, en Alsace surtout, bordent les gi andes
roules. Les noix sont un grand pioduit de
l'Alsace; l'huile et le tourteau qu'on en
retire sont une précieuse ress(uirce. Le
quet-chier sert à faire des pruneaux ou
de l'eau-de-vie.

Les pommes , outre la consommation

,

servent à faire du cidre . mais elles sont

surtout conservées sous le nom de schnilz.

La fabrication de ces schnilz, qui sont

un objet de commerce assez considérable,

est fort simple. Les communs se font en
coupant la pomme en quatre ou en huit

morceaux, suivant sa grosseur; on ne les

pèle pas et on n'ôie pas les pépins ; on
les passe au four, et on achève la dessic-

cation au grenier ou dans d^s paniers au
soleil. Les plus fins sont faits avec la rei-

nette grise; on les pèle et on les nettoie

quelquefois; on ne coupe pas la pomme,
mais on l'aplatit un peu eu la com[irimant
sur la queue après qu'elle a été une fois

passée au four, et avant d y être mise une
seconde fois. Ces pommes, une fois sé-
chées, se conservent bien pendant une ou
deux années.

Quelles ressources n'offrirait pas la

plantation générale de nos routes et de
nos champs ! Le noyer et le châtaignier
réussissent très bien chez nous. Quant
aux pommiers et aux fruits à noyaux , on
ne peut objecter que le peu d'habitude
des moyens de conserver ces f( uits ; mais
c'est un obstacle qui disparaîtra bientôt
et à mesure que le temps amènera des
fruits à conserver.

L'enlèvement des feuilles dans les bois,

si sévèrement proscrit en France, si faci-

lement toléré en Allemagne, est une ano-
malie remarquable. Les forêts en Alle-

magne sont l'objet de soins particuliers
;

de[)uis long-temps elles sont soignées,
étudiées, et cette étude forme un corps
de doctrine encore presque nouveau chez
nous. Ksl-ce donc sans nioiif que l'on agit

chez nos voisins d'une manière si diffé-

rente de la nôtre? Et d'abord (]uel est

l'effet des feuilles tombées sur le sol?
Doivent-elles y former ilu terreau, y ac-
cumuler de riiumus .' Uien pourtant n'est

moins vrai dans beaucoup de cas. On a
plusieurs fois cherché dans les bois à se
procurer du terreau de feuilles, ei on n'en
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a pas trouvé. Que deviennent donc ces

nlas^es de feuilles et de débi is végétaux

q^ii depuis des siècles s'accunuilonl dans

nos fiuéis? Ces débris végétaux, ces

feuilles, ce bois, s'étaient formés aux dé-
pens lie Veau, des gaz et de 1 air, et avec

le temps, après leur décomposition, ils

redevioinient des v.^ipeurs d'eau et des gaz

qui .-e dissipent dans l'air. Il serait bon,
si on destinait un bois à être défriché, de
conserver ces débris pendant les deux ou
trois tierrières année - : ces feuilles enter- !

rées l'<Maient un ,très boa effet par leur

décon»po.-iiion. Mais, hors ce cas, je pense
qu'il f-v^rait infiniment plus utile pour la

société de permettre reulèvemeut de ma-
tières qui pourraient êtiie d'un grand se-
cours à ragriouliare , et qui se perdent
saus presque aucun fruit.

mm^ iiisTo^fOijES.

Recherches snr les a liteursdesG-randes Chroni-

ques de IPrance , dîtes de SaiDt-]>enys
,
par

VL. Xiacahane.

^^W,P''ès avoir démontré que les Gran-
i^^^des Chroniques sont complètement
etrangi res au rtligieux de Saint-Denys

,

auteur de la chronique de Charles VI,
publiée par Le Laboureur et M. Bella-

guei . Lacabane a cherché quel sont les

•véritables rédacteurs de cette histoire.

Commencées peu avant l'année 1274, les

Grandes Chroniques de Saint-Denys n'al-

laient pas d'abord au-delà du règne de
Philippe- Auguste , mort en 1223.. Conti-

nuéeti successivement depuis par différents

lécrivains, dont les noms nous sont restés

inconnus , m<»is qui paraissent avoir été
,

comme le premier compilateur et traduc-

teur, religieux de Saint-Denys, elles fu-

irent ainsi conduites jusqu'au règne du roi

Jean. De l'année 1340 à la mort de Phi-

lippe de Valois , en 1350, la rédaction de-

vient C(»mpléiemenl originale , et cesse dès

lors d'offrir un texte latin traduit. Ces dix

années sont cependant encore l'ouvrage

d'un moine de Saint-Denys ,
qui écrivait

avant la bataille de Poitiers (1356 , ainsi

que l'a fait observer M. Paulin Paris. Les
Grandes Chroniques s'arrêtèrent long-

temps à la fin du règne de Philippe de
Valois ; plusieurs manuscrits , dont la date

appartient à celui du roi Jean ou de Char-
les V. en font foi.

Il était digne du souverain auquel ses

contemporains ont décerné le glorieux sur-

nom de Sage , de veiller à la continuation

ide ce monument national. L'histoire du
roi J' an était aussi le commencement de
la sienne, et il ne pouvait être indifférent

ftu point de vue sous lequel serait présenté,

;iians les Grandes Chroniques, le récit de
cetto régence de six ans qui lui avait sus-

cité t;int de graves embarras pendant la

-capiivité de son père. Aussi Charles V
voulut-il enlourerlaconlinuation des Gran-
des Chroniques de toutes les garanties

•.possibles d exactitude et de sagesse. Ce ne
fut plus à celte abbaye célèbre, jusqu'alors

.gardienne des monuments de noire his-

toire, qu'il alla demander un historien.

Sans doute des moines avaient pu écrire

lachronique tant qu'elle était restée simple

ef, naïve ; mais devenue dé.eormais politi-

que, un homme politique pouvait seul la

com;irpH:dreel la rédiger. Ainsi pensa sans

doute Charles V , et Pierre d'Orp^imont,

charci lier de France , fut chargé de ce

grand iriwail.

Alors même qu'il n'existerait aucune

preuve directe de celte mission confiée h

Pierre d'Orgemont, on devrait reconnaî-

tre dans la dernière partie des Grandes
Chroniques la main d'un magistral atta-

ché de cœur et d'opinion au régent el au
parlement. Ce deruier corps, en effet, se

présente aussi souvent sous la plume du
nouveau rédikcieur que l'abbaye de Saint-

Denys sous celle des chroniqueurs précé-

dents. A des passages clairemenl indica-

til^ de la main qui les a écrits, on peut

ajouter mi'nwmumt ut contemporain : dans
celte pièce, Charles V, fait nu ntion de
divers achats pourdes reliures, entre autres

« pour les liez el chemises des Chroniijues

de France et celUs que a failles noslre amé
et féal chancelier. » Au mois de novembre
1377, furent reliés et couverts deux volu-

uu^s qui renfermaient les chroniques de
France ei cc^llesqu avait composées lechan-

celier, qui n'était antre en ce ten)ps là que
Pierre d Orgemont. Mais comme par Chro-
niques de France on doit entendre les

Grandes Chroniques ou Chroniques de
Saint-Denys

, qui s'arrêtaient alors à l'an-

née 1350 avec le règne de Philippe de Va-
lois, ainsi qu'il a été dit plus haut, ne re-

connaît-on f)as aussi dans ces mois, et

celles que a Jmtles noslre amé et féal chance-

lier la conlinuation de ce grand ouvrage?
Et d'ailleurs, si ces chroniques, compo-
sées par Pierre d'Orgemont , n'eussent

point eu un rapport intime avec celles

de Saint-Denys, pourquoi les aurait-on
réunies dans les mêmes volumes et

fait relier ensemble? Ces deux volumes
reliés en 1377 n'en forment plus qu'un
seul et existent encore aujourd hui à la

Bibliothèque du; roi. M. Lacabane dé-

montre clairement qu'ils ont été exécutés

sous les yeux mêmes de Pierre d'Orge-
mont. Mais si le chancelier a présidé à

l'exécution de ce beau monument de no-
tre histoire , n'est-ce pas parce qu'il était

en partie son ouvrage? 11 reste donc bien
démontré que !e d'Orgemoni est l'auteur

des Grandes Chroniques de France, de-
puis l'avènement du roi Jean jusqu'en

1375 ou 1377. El do ce point à la mil de
Chai Ics-le-Sage , en 1380, àl. Lacabane
prouve eiicore que Pierre d'Orgemonl a dù
en continuer la rédaction jusqu à la mort de
Charles 'V en 1380. {Bibl. de l'École des

chartes.)

Propos rustiques de maistre Iiéon Xadvipbi

(Noël du Fait).

<ff 'édition de ce livre imprimée .'i Orléans,

Jfcpar Eloi Gibier, (vers 1580), in-

16, est rare; on ne connaît jusqu'à pré-

sent aucun bibliographe qui en ait fait

mention ; la Biographie universelle n'en

dit rien • elle ne figure sur aucun des ca-

talogues les plus riches en vieilles facéties,

et on la chercherait en vain diins l'inven-

taire de l'immense bibliothèque La Val-
lière. Aussi n'en a-t-on fait mention que
pour faire observer les di:fférences assez

sensibles qu'elle présente avec le texte

adopté dans l'édition de Paris, 1732. Des
traits assez heureux , des saillies na'ives

ont disparu dans la réimpression moderne;
( en voici un exemple pris à l'ouverture du
livre : « Le bon homme Robin Chevet
commençoit un beau conte du temps que
les bestes parloyent ( il n'y a pas deux
heures ). » Telle est la leçon ancienne ; la

nouvelle édition porte : « Le bon homme
Robin le Clerc commençoit le conte de
la Cigoigne du temps que les bestes par-
Wyent. » Je regrette les deux heures, qui

nie rappellent les trois jours que , dans
la même circonstance, indique Rabelais,

liv. H, ch. 15. La liste des noms injurieux

dont se gratifient naturellement les Vin-

deloisos et les Flamiennes a subi de no-
tables retranchements dans l'édition njio-

derne.

L'édition d'Orléans se termine à la chan-

son de maistre lluguet ; elle ne contient

donc rien de ce qui remplit les pages 155-

174 de l'édition de 1732. j

Ainsi, d'après ces observations, lors-

qu'on réimprimera '^otil est surprenant qu«
l'on n'y ait pas encore songé) Noël duFail,

Bouchet, Cholièros, Despci riers, el autres

piqeants et ingénieux écrivains-, lorsqu'on

fera de ces amusants récils, aussi pré-
cieux pour l'élude de la langue que pour
celle des mœurs, un volume dont la place

est rctenued'avance dans loutes les bonnes
bibliothèques à côté de Uabelais, il fau-

dra bien se garder de reproduire servile-

ment et sans examen le texte des réim-

pressions données dans la première moitié

du siècle dernier ; il faudra comparer avec

soin les éditions originales, lescollationner

avec celles qui les ont suivies de près;

alors d'un examen attentif de ce qu'on au-

rait pu prendre pour d'inutiles bouquins,
il résultera une foule de variantes pleines

d'intérêt et d'heureuses corrections.

BiTotice historique sur les châteaux de l'ancîeB

évêché de Xtâle,

^ ucune partie de la Suisse ne ren-

^Sj^ferme autant d'anciens châteaux que
l'évtché de Bâle ; mais l'époque de leur

consuuction et leur origine se rattachent

à des temps et à des causes bien différents.

M. QuiQUEREZ
(
préfet du district de

Délen-.ont ), qui s'occupe depuis long-

temps, avec un zèle peu consmun, à faire

des recherches sur ce sujet, parvint à dé-

couvrir une ligne de forteresses restée

inconnue jusqu'à nos jours ; bâtie par les^
Romains sur la chaîne du Jura, et faisant

face aux plaines d'Alsace et de la Bour-

gogne, elle s'étendait depuis Bâle jusque

vers Saint-Hippolyte.

Tous ces forts pouvaient correspondre

entre eux par des signaux ; ils occupaient,

en général , les sommités des montagnes,

les plateaux élevés, ei les lieux d'où l'on

pouvait découvrir au loin ! es objets dans

la plaine et sur le Rhin.

On peut citer entre autres : Schauen-

bourg et les trois châteaux au haut tie

"Wartenberg ,
qui dominent la cité d'Au-

giista liauracorum et Basilea ; Pfeffingen,

bâti en lace de Duggingen, pour protéger

cet établissement romain et l'entrée des

gorges où la Birse roule ses eaux écu-

meuses. Vient ensuite Landskron (ce (ihft-

teau qui appiirtenait à la France, et que

les alliés ont fait raser en 1813 ) , sur le

dernier revers du Jura , au-dessus des

constructions romaines du Laimenthal.

Des fortifications du moyen âge et mo-
dernes ont, il est vrai , effacé, comme à

Pfeffingen, les ouvrages des Rom.ains;

cependant des monnaies et quelques vieux

débris aiiestent qu'ils ont occupé ces po-

sitions militaires, dontl'une fut jugéedi^
d'être fortifiée par Vadban.
On trouve également des traces ro-

ni'aines au château Waldegg ,
près de

Landskron et du village Saint-Nicolas
,

ainsi qu'à Rolhberg ,
plus rapproché de

Blauenberg.
Ferrette, en vue de Landskron,, est

aussi bâti .<îur un fort romain ; des mon-



naies et la haute antiquité de ce château
laissent peu de doute à cet égard.

Enire ces deux fwiet'esses, et pour d^é-

fiendre un déliie, les Roinaitis avaient for-

tifié la crête clos rochers q'wi termine le

ftoetnel. Le clvàieau- de la Bourg a renn-

placé ce fort, dont on voit cepeiidani les

vestiges et quelques monuments.
Plus loin, sur celte mêuie ligne et pour

garder un autre passage, on avait bâti

ïa tour de Bbchmont ( Blochmund ). Là
M. QuiQuEREz a recueilli un ïrajan en
acgent fin.

Sur l'autre rivo do la rivière de Lucelle,

ÎW montagne de Rhingberg, , élevant sa

pointe de roc au-dessus des cimes de
,Blauenberg, correspojidail avec K; Bloch-
vmttt, le Roemel et toute la ligne du Jura
soleurois , vers la vallée de Lauffon. On
croit remarquier sur ce plateau des.liaces
d'une tour et même d'un camp.

Dans une udlée fertile, au pied du
Blauenberg, à l'ouest de Fecretle, on avait
bâti Larga, ville connue dans les anciens
iliBéraires. Liebstein couronnait, an nord,
la montagne voisine, et Morimont, Moers-
berg

, le mont d« Mars, lui ser\ aient de
défense à l'entrée du défilé de Leroncoûrt.

Plus en arrière s'élevait Burgis, actuel-

lement Biturrignon , au sortir de la gorge
de Lucelle. Les païens adoraient en ce lieu

une statue colossale appelée la Fille de
fnai : c'était peut-être Cérès.

Eu vu« de beaucoup de châteaux et de
tours d'observation bâtis sur le Jura et

les Vosges, les Romains avaient établi le

camp stationnaire du Mont-Terrible; il

était flanqué de tours et ceint de palis-

sades. Des moimaies consulaires qui vont
jusqu'au temps du Bas-Empire attestent

qu'il a été occupé pendaDt toute la durée
éc la domination rorriaine.

Au-dessus de ce camp , la tour d'Ou--
tremont

( Ulti-amontes ) dominait touite la

plaine entre le Jura et les Vosges , et au
Bord par les vallées qu'arrosait U> Doubs.
Sur cetie même chaîne du Mont-Terrible,

deux châteaux, construits surdos crêtes

élevées, prolégoaieniles élabhssements ro-

mains de VillarseldeBressaucourt. Roche-
d'Or communiquait Hvec ces forts, et en-
suite au Montjoie et la Roche vers Saint-

Hippx)Jjrte. Du signal de Roche-d'Or, la

vue s'élond de puis les Alpes
, qui blan-

chissent au midi au-dessus du platenu des
Franchos-Montagnos

, jusqu'aux Vosges
et au Schw;irg\vald

, <iui se perdent dans
un vapoteux h)intam.

L'étroite vallée de Sainte-Ursanne
, que

fertilisent ou ravagent les eaux du Doubs,
ïlr'était pas restée inconnue aux Romains.
On retrouve la trace de leurs ouvrages
ppès de la Motte; et Montvolay ou Mont-
rfiiwhai ( Monsvouiius ) , bâti au-dessus

,

défondait le chomin qui conduisait de là

vers Bressaucouri à travers le Mont-Ter-
rible.

Plus haut que Sainte-Ursanne
, sur les

rocs voihins de^ Châtillon , on remarque
aussi dos vcstigos d une époque bien an-
cienne , si ce no sont pas los restes d'une
tour romaine qui surveillait le passage du
Doubs. N. K.

( La suite au numéro prochain.
)

Sur le peuple qui représente les anciens
Chaldéens.

^'ai lu dans votre intéressant journald que M. Eugène Boré, qui voyage dans
ce moment en Orient, a\ail non seulement
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refait l'histoire des anciens Chaldéens,
mais retrouvé ces peuples eux-mêmes dans
les Childranis. Comme, d'un autre côté, il

s'est assuré que ces Cliildrams s'enl(ïn-

daient parfaiiomonl avec les Juifs, el que
leur physionomie s'accordait avec colle

qui distingue celte nation, M. Boré en a

conclu que ces peuples avaient la même
origine que les Juifs propement dits. Celle

opinion s accorde très bien avec celle qu'a
adoptée M. Dureaude la Malle, d'après la

comparaison qu'il a faite entre la physio-
mmiie des anciens Chaldéens qui soni figu-

rés sur les bas-rehefs de Persépolis, et

celle des Juifs.

Mais pour lever tout doute à cet égard

,

il nous paraîtrait que M. Boré devrait en-
voyer en France des crânes de ces Chil-
dranis, et s'il y avait entre ces crânes et

ceux des Juifs une identité parfaite, on
ne pourrait pas s'empêcher de convenir
que ces deux peuples sont les mêmes ; car

à la conformation de leur langage et de
leur [)hysionomie viendrait s'ajouter celle

de leuj-s caractères anatomiques.
La question que les observations de

M. Borée a soulevée est trop giave et

liée avec des faits historiques ti op impor-
tants

, pour ne pas chercher à l'éclaircir

par tous les moyens qui sont en notre pou-
voir Comptant à cet égard, monsieur le

directeur, sur votre puissante influence,

j'ose espérer que vous en userez en laveur
des avantages que la science en retirera.

Marcel de Serbes ,

Professeur à la Faculié de Muoipellier.
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Canal du Danube au Mein en Allemagne.

Tt e Ludnidgs canal , en Allemagne, pour
ILlIa jonction A\x Danube avec leMem,
dont on poursuit la construction avec la

plus graode régularité, sera d'une grande
importance pour le commerce du conunent,

ei mérite, autant par son étendue que par
ses ti avaux d art, d'être placé au premier
rang des entreprises modernes. Il résulte,

d'après le compte-rendu à l'assemblée gé-
nérale du mois de décembre dernier, quie

la plus grande partie des travaux difficiles

est effectuée , de manière que le canal

pourra être entièreraent hvré à la circulai-

tion au commencement de l'année 1842.

Le fonds social, de 8.530,000 florins

(17,827,700 francs), étant presque épuisé,

puisqu'il ne reste que 930,000 florins

(1,943,700 fr.)., le gou\ ernement d« Bah
viero a déclaré allouer les 2,4OO,000 flo-

rins 01 6,000 fr.) qui sont encore néces-

saires pour l'achèvement complet de cet

ouvrage.— Des 91 écluses il on rost« seu-
lement 10 à construire.— Les 120 ponts
sont tous terminés, ainsi que les deux
ports , à Nenmarkt et Forcliheim , el le

l\iui\e\ , à Biirgtkann, qui passe sur une
longueur de 500 pieds sous une digue d'une
hauieiu' do 110 pieds; quaauaux murs la-

téraux, il n'en reste que des espaces moins
considérables â Keillieim, Nurnberg

,

Furlh cl Frlaiigen. Dans plusieurs eudroiis

sablonneux on a besoin do rendre le fond
du canal imperméable, et dans ce but on
se sert avec un succès complet de la terre

glaise. [Gazette'Augsbourçi ,)

L'un des rédacteurs en chef,

X.e Vicomte A. de I.AVAI.£TT£

— PeDda.nl les trois piemiers mois de
cette année, la Biblioièiiue royale s'est en-
richie de 436 volumes in-8", 87 iii-4a

41 in-fol., plus envnon 40 livraisons dé
grands ouvrages à figures, 18 d'ssoi talions
et brochures académiques, 57 médailles
7 estampes et 11 volumes manuscrits in-^

fol. Parmi ces acquisiiions. il en est de très
importantes. Le nombre des journaux lit-

téraires et scientifiques reçus maintenant
dans ce grand établissement, esi 84 pour
toutes les faculiés. Aussi, le nondjre des
lecteurs s'accroît chaque jour, et aux ou-
vrages qu'ils consultent, on s'aperçoit de
l'avaiicenient des études et de la tcnd.mce
progressive aux recherchessérieuses. Dans
le nombre des volumes successivomoni en--
très ne so/it pas compris ceux qui ont élé
déposés pour garantie du droit de pro-
priété littéraire.

— On lit dans le Journal du Limbourg,
qui s'imprime à Maestricht, 1" avril : Les
guides de la montagne Saint-Pierre vien-
nent de faiie hier, dans un des endioits
les plus reculés de la grotte, une décou-
verte des plus terribles. Il est de notoriété
publique dans les souvenirs de notre ville,
que lors du dernier siège de Maestricht
par les armées françaises, plusieurs sol-
dats, poussés par la curiosité, s'égarèrent
dans le dédale inextricable de la grotte.
En conduisant, hier dans la matinée, des
étrangers à la montagne, les guides ont
trouvé, étendus sur le sol, deux cadavres
revêtus d'uniformes de grenadiers et fort
bien conservés, ce que nous attribuons à
la parfaite siccité de l'air dans ces galeries.
Les boutons de leurs habits portent les nu-
méros 7 et 18. Ces deux cariavres, parve-
nus à rét.it de momie, ont été déposés au
Casino de Slavante oij de nombreux cu-
rieux ont été les visiter ce matin. Nous
attendons de plus amples détails sur cette
étiange afi'aire.

— On lit dans YEmancipation de Tou-
louse : Danj» les premiers jours du mois de
mars, une découverte singulière a été faite
dans la plainè entre Rigny-le-Soc et Me-
sières la-Grande-Paroisse. Nous lisons
dans le Propagateur de l'Aube : Un berger
qui gardait ses moulons a senti toui-â-coup
la terre manquer sous ses pas, et il serait
disparu enlièromont dans le trou ijue son
pied venait de rencontrer, s'il ne se fût re-
tenu par les bras. Son fils , accouru à ses
cris

,
l'a retiré de celte fâcheuse posiiion.

Mais le danger une fois passé, on a voulu
savoir quel était ce trou que les habitants
de la contrée ne coniiaissaieii! pas. D'au-
tres personnes que le berger, cai celui-ci
n'a \oulu y retourner à aucun prix , sont
descendm's par cetie ouverture send)lal)le
à la bouche d'un four, et on adécon\ ei i un
souterrain de 13 mètres de long en forme
tleoroix. A chaque distance de 2 mètres
2 centimèlres, 74 mdlinièires sont des es-
pèces de niches dont on ne sou|)conne f)as
la destination. Le souterrain est trop bas
|iour qu'on puisse y voir remplacement
d'une ancienne église. Du reste . on n'en
connaît pas exactement la longueur, per-
sonne n'étant encore aile jusqu'au bout.
Arrivés à la distance de 13 mètres de l ou-
verlure, les visiteurs ont pratiqué an-dos-
sus de leurs têtes une autre issue par la-
quelle ils sont sortis. Ce soulorrain est
taillé dans une pierre curieuse. La voùio
qui en était d'une blancheur éclatante, est
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un pou ternie maintenant par les torches

qui ont éclairé la marche des curieux.

Peut-être en faisant des fouilles trouve-

rait-on quelque armure ou tout autre ob-

jet qui indiquerait la date de cette excava.

tioii. que I on suppose remonter au temps

des o lierres d'Attila.

— Les membres de ja commission

nommée pour diriger \e Jardin d'expérience

de la Société d'horticultitre, font un appel

à tous les amis et amateurs du jardinage,

pour Ie=? prier de leur adresser les graines

des plantes pôtigères et d'agrément, nou-

velles ou dont la cttlture serait mal con-

nue iui susceptible d'être améliorée; des

greffes de fruits nouveaux ou dont les

noms auraient besoin d'être vérifiés; des

questions dans l'intérêt de 1 horticulture et

dont la solution ne pourrait être donné_e

que par l expérience, etc. Les envois doi-

vent "être faits à l'Agent de la Société, rue

Tarainie n° 12.

Eau thermale.

— On lit dans l'Echo du iVorrf, journal

de Lille, du avril :

(( Des éludes géologiques laites avec

soin avaient à peu près démontré l'exis-

tence d'une nappe d'eau thermale s'étea-

dant depuis le village d'Esquermes jusqu'à

celui de Marcq-en-Barœuf. La fontaine

jaillissante- de l'hôpital militaire se trou-

vant dans cetie direction, on avait lieu d'es-

pérer qu'en creusahi plus encore qu'on ne

l'avûit fait ,'pji 'finirait par atteindre la

nappe d'eau, çb'aude. Cet espoir a été réa-

lisé hier dansTaprès-midi.
, _

; " Après un nouveau forage de 10 mèifes
cènUnietres , une fumée épaisse, qui

5i*éiait autre chose que de la vapeur, est

Xortie tout-à-coup par le trou de sonde,

et elle a été suivie d'un jet très^tondant
<î'une eau presque bouillante.

] ^^^^

^ ^ Chemin de fer d'Aix-la-Chapellc à Colo-

'gne. Nous apprenons par correspondance

Bo Cologne , que dans une des dernières

séances du conseil d'administration de

3a Société du chemin de fer rhénan, le pro-

jet de continuer le chemin d'Aix-la-Cha-

pelle à Cologne ,
jusqu'à Minden , a été

adopté. Les mêmes correspondances ajou-

tent qu'il est question de construire un
chemin de Maestricht jusqu'à Aix-la-Cha-

pelle.

^'-j'ùiV'-'All

r Pièces de monnaie frappées en Angleterre.

j^—- Voici, d'après le Sun , le nombre de

»j>ièees d'or, d'argent et de cuivre, qui ont

été frappées à la monnaie depuis le 1"

janvier 1837 jusqu'au 31 décembre 1840 :

souverains, 4,395,373 ; demi-souverains

,

-^57,778; c uronnes , néant; demi-cou-

ronnes, 576,072; schillings, 9,741,600;
six pence,7,524,000; four pence,6,070,680;

pence, 173,720; demi-pence, 1,075,200;
forlhings, ou liards, 10,913,280. La quan-
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tité totale des four ponce émis s'élève à

10,325,320.
H

— Banque nationale en Grèce. Des
lettres d'Athènes annoncent, que , par

ordonnance royale du 25 janvier dernier

(vieux style), il a été décrété lérec-
lion d'une banque nationale. Le capital en

a été fixé provisoirement à six millions

de drachmes , dont le gouvernen.ent a

promis de fournir au moins un million.

La banque sera une iuiititution particulière

qui fera des emprunts sur hypothèques et

sur gages. Le maximum de l'intérêt est

fixé à 10 pour 100. La direction de la

banque sera confiée à un comité choisi

parmi les actionnaires , et à nommer par

eux. Le gou\ ernement se charge de la ga-

rantie du capital , à certaines conditions.

Le niéme jour, MM. Green et compa-
gnie ont reçu l'autorisation royale pour
établir une banque de change, provisoi-

rement au capital de deux millions de
drachniesfi jnob y.

— Fabi-ica?fon ' du sucre de betterave

dans la monarchie autrichienne. Nous
apprenons par les nouvelles qui arri-

vent dernièrement de l'Autriche, que la

fabrication du sucre de betteraves se

trouve en progrès dans diverses parties

de ce vaste empire. C'est ainsi que dans
la Galice Pologne autrichienne) seulement,
le nombre des fabriques de ce genre, qui
s'élève déjà àlrente, continue d'augmenter.
La production annuelle du sucre est dans
ce pays de cinq à six millions de livres

(50 à 60,000 de centiier;; de manière
qu'on espère se trouver bientôt à même
d'approvisionner non seulement les peu-
ples soumis au gouvernement autrichien

,

mais encore ceux de l'étranger.

— Organisation du personnel de la'ÀàYÎTÎe

danoise. Desletlres parvenues de CôpétAïa-
gue portent que, par suite des arrêtés

royaux rendus tout récemment, il y âtira

une réorganisation et une réduction dans le

personnel de la marine danoise. Le corps

de celte marine sera dorénavant composé
de : 1 vice-amiral, 2 contre-amiraux, 4 com-
mandants, 7 capitaines-commandants,
14 capitaines , 22 capitaines-lieutenants,

36 lieutenants et 36 sous-lieutenants

Les mêmes lettres ajoutent qu'on s'at-

tend prochainement à une grande réforme
dans l'organisation des bureaux et de
l'amirauté, qui se trouve encore sur le

même pied que lorsque la '.flotte danoise
comptait 30 vaisseaux de ligne, 16 fréga-

tes et un?nombre à peu près égal |de cor-

vettes et de bricks.

— Nouvelle école d'architecture à Saint-
Pétersbourg.On mande de cette capitale de
Russie que le gouvernement vient de sanc-

tionner l'établissement d'une école d'archi-

tecture attachée à la direction générale des
voies de communication et des édifices pu-
blics. Cette école , aux termes de Toukase

qui concerne son établissemcnt'ijdiiM ilàtt

vierdernier),doii avoir p()ur but! rie fwmW,
avec le concoiirs de l'Acad^Wt^é' iriitjiftriale

des Beaux-Arts, des élèvèà'^itWI remplir

les places d'architectes et (i'k'djoi'rtrs d ar-

chitectes auprès des commissîbliâ'de çOn-
structions des gouvernetA'enïà''wiÈteS'bÉ'<»-

vinces. ' ' ,
«liq Jt»* <

nom. -^i"} TlJ'jl llif,

âiblicr!jrai)l)ir;»i,'r;
,

TRAITÉ de l'histoire naturelle et iiitidicale des
snb.siatice-1 employées dans )a' inédecinè 'rfes? atii-

inyui d()inestii|ues, suivi d'un Traité élémeuiàiift

de pharmacie vétérinaire tlléorique el piatiiiue;, pflr

MM. O. Uei.afond cl J.-I.. Lassaioije, professeur
ii l'éco e royale \élèriiiairo d'AU'orl, etc. 1 grog
vol. ill-8. 1841. Paris, chez liïchei jeiWie Labè,
place de l'Ecole-de-Médcciiie.^- I.es auteurs com-
mencent par tracer l'historique de la pharmacie
vétérinaire en France , travail eniièrernenl neuf,

et où ils montrent que jusqu'à la fondation des
écoles vétérinaires el à Bourgelal on peut dire que
celle science n'existait ^as. Du reste, si depuis ce
savant plusieurs bons ouv âges jusqu'à ceux de
Mniruud el de M. Walel avaient P 'rii, il est certain
qu'on ne possédait pas un bon traiié raiiunnel et

méihodique de matière médicale et de pharmacie
véiériiiaires , el celui qui paraît aujourd'hui rem-
plil celle lacune de la manière la plus utile et la

|)lus brilianle; il était impossible de donner UD
Iraiié spécial plus "complei el plus parfait. Il est

divisé en deux parties : dans la première, MM»t).
Delafond cl J. Lassaigiie, dont les nora^.^o^t
illustres déjà par d'excellents ouvrages d'ari vété-
rinaire el de chimie, traitent de la récorte; I^V(ià-

servalion, le choix des plaflles médioameuieuteb,
tant indigènes qu'exotiques, el de rbîtlo'ne ij^^^lu,-

relle el médicale de toutes les substances médeç^,-

nales employées eu médecine vélériiiâîre
, slitlra^

chant particulièrement el avec raison à 'SignMélk'

les drogues qui coiiieni peu cher. I,a classififalion

des médicaments est toul-à f.iil nouvelle el forme
à elle seule un beau travail que nous regreiloris

de ne pouvoir repfoduire ; elle repose el sur les

etïets que les médicarâenls provoquent danj ileS

animaux et sur les maladies qu'ils sont plus spé^

cialemenl appelés à combattre : ce qui raUa(;he ja
pharmacie à la piathologie et a la ihérapeùtique.

Dans l'histoire «alurellc el médicale de chaque
substance en particulier, IfS auteurs font eoiHiailrc

ses propriétés physiques et chimi'^ues , sa compo-
sition intime, les éléments dé'-qgéis elle lire sa
vertu médicamenteuse, sa préparation, son choir,

sa conservation el son emiiloi, ses vertus curatives

spéciale.*, enfin la dose dans les diverses espèces

d'animaux domestiques. Ainsi leur travail diflère

essentiellement de tous les traités de pharmacie
publiés jusqu'à ce jour, en rattachant celte science

avec l'ensemble de la science médicale vétéiinaire

dont elle est une branche importante. La deuxième
partie de l'ouvrage offre un exposé méthodique
des procédés mis en usage pour la confection des

médicaments simples el composes. Des tables sys-

tématique et alphabétique fai iliienl toutes les re-
cherches. En résumé, les auteurs ont rendu un
servi'C très grand à la science vétérinaire en pu-
bliant ce Traité, qui est indispensable non seule-

ment aux élèves des écoles et aux vétérinaires,

mais encore aux cultivateurs instruits qui veulent

souvent eux mêmes pouvoir porter secours à leurs

animaux ma'ades.

ASTRONOMICAL, magitetical and vieieorolo-

gical observations made al ihe royal Observatory

of Greenwich in ihe year 1839, under Ihe direction

of Georges Biddell Airy, astronome royal (Obser-
vations astronomiques, magnétiques et météoro-
logiques faites à rObservatoire de Greenwich,
sous la direction de M. Airy ). i vol. grand in-^».

Londres, 1840.

CYCI-OPOEDIA of three thousand praclical re-

ceips (
Encyclopédie de trois mille receltes pra-

tiques ). In-8. Prix. 7 sch. 6 den.

PRIX :

Od UD. 6 mois. S moie.

Paris. . 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
b^Tdnri. rn sut. pour Ir» pn>«

^irangrrK qui paient port dou Lie.

Les ouvra^er rl les travaux dé*

post'A.)!) biirmu font ;iiiiiljAèt

oit ^nnoDcéft daiii le fourmil.

OBSERVATIONS WETEOROI.OGIgUES.
9 H. DU M.

Barom.

9 755,04
10 654,02
111753 97
121752 35
13,759,61

Therm.
eitc.

MIDI.

8 2 754.99
6,91767,34
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,9 752.63

3.1 760,91

Thnm
3 H. DU s. |T1IKRM0MK. 1 ÉTAT

du ciel et vent
t MIDI.

Biirom
â o.
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Therm.
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Maxii
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9.2

10 0
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8.3
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4.0 Id. N. E.
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0,8 Nuag. N. O.
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Société d'encouragement.

Séance du 7 avril.

lÏERPiN fait, au nom du comité des
lyj'garis économiques, un rapport favo-
rable sur les chaussurex de MM. Quigne-
REZ et CouRTOT. Ces deux ouvriers ayant
remarqué que le défaut de flexibilité des
cuirs épairs, dont on fait les semelles,

force le pied à se mouvoir dans la chaus-
sure pendant la marche, parce que le ta-

lon doit tour à tour s'élever et s'abaisser,

ils ont imaginé de faire les semelles de trois

pièces , l'une pour le talon , l'autre pour la

partie sur laquelle posent les orteils, et la

troisième qui joint ensemble les deux au-
tres : celle-ci est en cuir plus ntince et très

flexible, ce qui permet à la plante entière

du pied de rester appliquée sur toute la

femelle.

L« même membre fait un rapport favo-
rable sur une eafetiire très io{>enieusement
construite par M. Soleil. Le café en pou-
dre est placé dans un vase supérieur qui se
termine en bas par un tuyau plongeant près
<lu fond d'un vase inférieur, qui est propre-
ment la cafetière pourvue de son anse et
de son bec d'écoulement : on verse par ce
bec la quantité d'eau nécessaire à l'infu-
sion , et on le ferme d'un bouchon. Comme
çes deux vases sont soudés l'un sur l'au-
tre, la chaleur du feu développe la vapeur

d'eau ; la pression qu'exerce celte vapeur
sur le liquide force l'eau bouillante à s'é-

lever dans le tuyau jusqu'au café. A l'in-

stant même on retire la cafetière du feu
;

elle se refroidit immédiatement assez pour
condenser la vapeur, et le liquide infusé

retombe presque bouillant dans la cafe-

tière. Une toile métallique, ajustée au col

de cette espèce d'entonnoir renversé , suf-

fit pour retenir le marc, et le café est très

clair.

M. HuzARD, an nom du comité d'agri-

culture, fait un rapport sur un Mémoire
ayant pour objet la destruction d'un insecte

appelé alucite, espèce de papillon dont la

larve ravage les moissons. Mais rien d'u-

tile ne résultant de cet exaiTien, le conseil

passe à l'ordre du jour. Francoeur.

MÉCANIQUE APPLIQUEE.

Sur l'inventeur de la filature du lin à la mé-
canique .

I^ous avons donné place dans notre

J^^journal aux recherches historiques

de M. DE Géra ,
qui pense pouvoir attri-

buer a un B elge cette invention si impor-
tante en industrie. Notre impartialité nous
fait un devoir de faire connaître la récla-

mation adressée à l'Académie des Sciences

par M. DE Girard , l'un de nos compa-
triotes actuelieiTient fixé à Varsovie,

On se rappelle que'Napolcon , en-1810,

avait promis un million de récompense
pour cette découverte.

Parmi les concurrents qui se présentè-

rent, M. de Girard fut le seul à résoudre
le problème, ainsi que le prouvent ses

brevets d'invention pris depuis l'année

1810 jusqu'en 1815, dans lesquels tous

les procédés, toutes les machines, tous les

principes essentiels sur lesquels se fonde

aujourd'hui la filature du lin, se trouvent

décrits pour la première fois.

« Cette invention toute française fut ce-

pendant abandonnée en France presque

dès son origine. Deux fabriques que j'a-

vais établies h Paris se ressentirent de la

chute de l'Empire. .Te voulus en vain ré-

clamer pour cette grande branche d'in-

dustrie la protection et les secours du
gouvernement , je n'obtins que des offres

mesquines et à des conditions inaccepta-

bles. Mon invention languissait dédaignée

par le gouvernement français
,
lorsque

S. M. l'empereur d'Autriche me fit pro-
poser de la porter dans ses États aux plus

honorables conditions. Ma position me
faisait une loi do les accepter, et j'allai

fonder près de Vienne une fabrique que
j'ai conservée jusqu'au moment où, ap-
pelé par le gouvernement polonais à des
conditions infiniment plus avantageuses,

je vins établir près de Varsovie une grande

filature, dont le capital s'élève à plus de
deux millions' de florins, et qui a donné,
mon nom à la ville naissante qui l'entoure.
•Te ne cessais cependant de soupirer après
notre chère patrie ; mais j'attendais pour
y revenir que mes travaux y fussent enfin

appréciés. Il a fallu malheureusement,
pour y faire connaître le prix de mes in-
ventions

, que l'Angleterre s'en soit em-
parée, et qu'elle en ait retiré à nos dé-
pens d'immenses bénéfices.

» Aujourd'hui l'industrie française se
réveille et s'occupe à ressaisir ce grand
moyen de prospérité qu'elle avait laissé

échapper. Mais , par une erreur inexpli-

cable, elle abdique l'honneur de cette

grande création , et croit la dérober à
l'Angleterre, tandis qu'elle ne fait que lui

reprendre ce qu'elle avait reçu de nous.

i) Le mémoire que j'ai l'honneur de vous
adresser vous mettra à même de juger de
la justice de ma réclamation et de mes
droits à la faveur que je sollicite

; j'y dé-
montre par des actes authentiques , non
seulement que j'ai créé , dès les années

1812, 1813 et 1814, la filature mécanique
du lin, telle qu'elle existe aujourd'hui, mais
que l'Angleterre ne l'a possédée qu'après

que mes associés y portèrent mes procé

dés sans ma participation. Vous y verr

que ce procédé de filature en fin par Vè'-

tirage des brins du lin, dont les fibres élé-

mentaires ont été décollées par l'immer-

sion du fil en gros dans l'eau froide «ti

chaude, ce procédé que l'on nous rapv
porie aujourd'hui d'Angleterre conmie la"

plus importante découverte des filaleurs

anglais, a été dès le premier jour la base

de mon système de filature; qu'il a été

seul pratiqué dans toutes les filatures que
j'ai établies en France , en Autriche , en
Saxe et en Pologne, depuis l'année 1812,

et dans celles qui se sont établies en Silé-

sie d'après mes procédés; que ce n'est

qu'en 1826 que cette nouvelle méthode à

été connue en Angleterre; et enfin que,
par une circonstance très singulière, l'in-

troduction de ce procédé est devenue une
occasion de consacrer publiquement en
Angleterre même, et d'une manière in-

contestable, mes droits à l'invention de ce

grand perfectionnement. Ce n'est point

le grand prix proposé que je réclame,

mais une récompense nationale qui me
permette de venir consacrer honorable-

ment à ma patrie mes dernières années et

mes derniers travaux. Voudrait-elle que
dans cent ans , si mielquc savant illustre

vient à rechercher l'origiiie de la filatiire

mécanique du lin , il soit réduit à dire

qu'elle fut inventée en France à la parole

de Napoléon ; mais que la France laissa

l'inventeur vieillir et mourir sans récom-

pense sur la terre étrangère ? »
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Méthode perfectionnée de préparer le

f
phosphore.

.n sait que la prcmièio de deux dis-

ftillaiions employées par la méthode
ordinairement usitée pour la préparation

du phosphore, fournil , en outre du phos-

phate de chaux, plusieurs gaz; savoir:

oxide de carbone , acide carbonique , la

vapeur d'eau, et enfin le gaz hydrogène
phosphoré

,
qui brûle au contact de l'air

atmosphérique. Ce dernier, se dégageant
par suite de l'action du charbon sur le

phosphate de chaux et sur l'eau à haute

température en d'autant plus grande quan-
tité, qu'on ajoute d'eau à la préparation,

fait perdre beaucoup de phosphore par la

combustion. Pour parer à cet inconvénient

on doit, avant de mettre à la distillation
,

bien chauffer le mélange du phosphate de

chaux, du charbon et de quelques parties

d'acide sulfurique, dans une chaudière de

cuivre dont le fond serait préalablement

rougi au feu. Cette température sera suf-

fisante pour chasser toute eau, qui s'y

terouve ordinairement dans une proportion

de 10 à 15 pour 100. Oi remue bien la

Kiatière jusqu'à ce qu'elle se forme en

mottes, et dans cet état seulement on la

met dans une cornue pour distiller. Par ce

moyen il se dégage beaucoup n)oins d'hy-

drogène phosphoré.
Il est convenable de ne mêler au com-

mencement que très peu de charbon au
phosphate de chaux, environ 1 pour 100,

et seulement après avoir chauffé au rouge
le mélange, afin de volatiliser l'eau et l'a-

cide sulfurique, d'ajouter le restant de
charbon ardent ; car si l'on mettait tout

à la fois, on verrait encore l'eau se vola-

tiliser au moment où le phosphore com-
mence à se dégager.

On compte ordinairement sur une partie

de phosphate de chaux à l'état sec, 1/4 de
charbon quand on le met ardent , et il en
faudrait 5/16 pour le cas où il ne le serait

pas.

En suivant ce procédé on a très peu de
gaz hydrogène phosphoré. Le phosphore
qu'on obtient est beaucoup plus pur et plus

clair que celui du commerce, et la seconde
distillation n'est plus nécessaire, attendu

que les parties d' oxide de phosphore qui

restent en résidu peuvent être facilement

décomposées en phosphore pur et en acide

phospnorique en les traitant avec de l'a-

cide nitrique affaibli à la température de
60"— 70*' centigrades. Du reste, pour avoir

un bon résultat, il faut dans le commen-
cement opérerune décomposition complète
du phosphate de chaux, en mettant une
quantité convenable d'acide qu'on laisse-

rait en contact pendant 36 heures au moins,
'et en remuant de temps en temps le mé-
lange. [Journal polytechnique allemand de

Leuch, septembre 1840.)

-*^-Mi-@ï>ec-<-c—

Sur la décomposition des huiles en vases clos

,

par iB., Slondeau de CaroUes,

^^outes les fois que l'on décompose en
évases clos des huiles, soit végétales,

soit minérales , on observe qu'il se produit

un dépôt abondant d'une matière noire que
l'on avait prise pour du charbon très di-

visé provenant de la décomposition de l'hy-

drogène carburé ou des carbures volatils

sous l'influence d'une haute température.
Ce phénomène ne s'observe pas dans la

composition du gaz Selligue, qui se com-

L'ECSIO DU MO!\DE SAVANT.

pose, comme on lésait, du mélange des
gaz provenant de la décomposition simul-

tanée de l'eau et des huiles de schistes.

Quelques expériences m'ont permis de

rendre compte de ce fait, qui était ilemeuré

jusqu'ici ^ans explication satisfaisante.

Lorsqu'on fait passer de l'hydrogène bi-

carboné ou un carbure volatil, tel que de
t'huile de naphte , daus un tube en fer dont
la température est voisine du rouge-blanc,
il se forme dans son intérieur un dépôt noir

qui n'est point du charbon, mais bien un
cathare de fer. Lorsqu'on fait passer simul-

tanément dans ce tube l'huile volatile et de
la vapeur d'eau, il y a production de gaz
provenant à la fois de la décomposition de
1 huile et de la décomposition de i'eau, mais
il n'y a plus de dépôt charbonneux.

L'explication de ces faits est simple : le

fer, à la température rouge à laquelle on
opère

> peut décomposer les carbures d'hy-

drogène et l'eau; mais ayant plus d'affinité

pour l'oxigène que pour le carbone ,
qui se

trouvent l'un et l'autre en contact avec lui,

il se combine de préférence avec l'oxigène,

et n'exerce aucune action sur le carbure
d'hydrogène.

D'après cela , il est évident que dans le

procédé Selligue toute l'huile qu'on em-
ploie se trouve transformée en carbures

d'hydrogène
, qui

,
n'ayant perdu aucune

partie du carbone qui entre dans leurcom-
position, doivent jouir d'un pouvoir lumi-

neux supérieur à celui qu'on aurait obtenu
en décomposant l'huile de schiste sans la

présence de l'eau.

Le dépôt de carbure de fer, que l'on ob-

tient lorsqu'on emploie l'huile de résine,

est si abondant
,
qu'on est obligé de renou-

veler toutes les douze heures le coke sur

lequel s'opère la décomposition, et lors-

qu'on veut le recueillir, on peut le livrer

en grande partie au commerce ,
qui l'em-

ploie à la place du noir de fumée.
J'ai fait, à plusieurs reprises, l'analyse

de ce carbure de fer, et j'ai reconnu qu'il

était formé de 90,17 carbone et 9,83 fer.

C'est la composition que l'on avait assignée

à la plombagine , que plus tard on a consi-

dérée comme du carbone pur.

Voici quelles sont le-s conséquences que
je déduis des faits mentionnés dans cette

Note : 1° Laplombagine existe réellement,

mais pas dans les circonstances où on l'a-

vait admise; elle se produit avec une
grande facilité lorsqu'on met du fer rouge
en présence de l'hydrogène carboné on
d'un carbure volatil, et elle se forme en
grande abondance dans la fabrication du
gaz de la résine ;

2° on peut prévenir la

production de cette substance, lorsqu'on

fait arriver simultanément l'huile à décom-
poser et de la vapeur d'eau. Celte dernière

observation peut devenir utile dans la pra-

tique , car on peut , en faisant arriver dans
l'appareil distiUatoire une légère quantité

de vapeur d'eau, empêcher la plombagine
de se former, prévenir ainsi la détériora-
tion intérieure des vases, empêcher les

engorgements, conserver au gaz tout le

carbone qui doit entrer dans sa composi-
tion, et qui est utile à son pouvoir lumi-
neux.

GXNIE SJAVAI..

Moyens simjJes d'éviter les dangers aiLYquels

sont exposés les bâtiments de toutes sortes

qui naviguent de nuit ou de brume, par suite

de rencontres fortuites
,
par M. B. laaignel.

p^^n se rappelle quels malheurs ont été

^«^causés récemment par la rencontre

do bâtiments à vapeur; il est donc iirgont

d'aviser aux moyens d'y parer. " '

11 ne suffit pas d'avoir on pf'HHO|'èt en
poupe des fanaux ordinaires èt m^ti'ijie avec
une couleui différente à chaque fanal; on ne
peut que découvrir un bâtiment, co quiest
déjà intéressant , mais ou ne peut connaî-
tre, et encore moins préciser sa direction,

de manière que deux bâtiments se trou-
vant tro[) près l'un de l'autre pours'éviter,
il faut encore pouvoir opérer et se guider >•

comme s'il faisait jour. Cela ne peut avoirs
lieu efficacement qu'au moyen d'un cer-
tain nombre de couleurs disposées de ma-
nière qu'à la vue on distingue sur laquelle
des trente-deux parties et même plus de
la rose des vents , les bâtiments ont le

cap; alors il est très facile de s'éviter.

Les fanaux que nous présentons , et

pour lesquels nous sommes brevetés, sont
construits de manière à remplir ce but avec
une précision que nous pourrions dire ma-
thématique. Ces fanaux sont garnis de
quatorze verres présentant six couleurs
différentes et différemment placées entre

elles. Un tableau représentant le fanal est

à la disposition du timonier.

De quelque côté que l'on découvre les

couleurs, elles indiquent toujours et pré-

cisément la direction de chacun des navires

qui s'aperçoivent , dont les capitaines

commandent les manœuvres comme en
plein jour.

En temps de brume , on ajoute aux fa-

naux des avertissements au moyen du son
et du bruit, par exemple des sifflets à bruit

très aigu et perçant, dont le nombre des
coups indique la distance du navire de tel

ou tel point cardinal des vents, et, dans
ce cas, on modère sa vitesse.

Soulèvement de la côte de "Waterford Baven,

AuSTiN a lu un mémoire surl'élé-

<SI.%vation qu'a subie la côte deWatter-
ford Haven depuis que l'homme habite Ir f
terre , et sur la géologie de ce pays.— A'
l'ouest de Walterford Haven

, depuis

Rock-Passage jusqu'à Woodslovvn , on
trouve des collines d'argile et de cailloux

roulés du vieux grès rouge. Colle argile

renferme un banc de cardium edule de 3
à 4 pieds de puissance. Ce banc renferme

aussi quelques autres coquilles marines.

On a trouvé dans ce banc, près de New-
town , la plus grande partie d'un sque-

lette humain , à peu près 5 pieds au-des-

sous du sol, et à peu près à la même dis-

tance de la ligne des hautes eaux. Le crâne

renfermait quelques coquilles. L'examen

de toutes les circonstances a convaincu

M. Austin que depuis l'inhumation de ce

cadavre, il avait dû y avoir un change-

ment de niveau, du à la projection de ro-

ches de trapp qui ont imprimé une cer-

taine courbure à ce banc de coquilles. Au-

dessous du vieux grès rouge on trouve

des fragments de terrain houiller, d'an-

thracite qui présente plusieurs végétaux

fossiles assez reconnaissables.

Analyse du Wasser-Glimmer
,
par M. Morin.

y»- e minéral a été d'abord trouvé au

JLlpied d'un glacier du mont Rose, dans

le Zermanthal, il y a deux ans; on l'a ren-
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contré depuis auprès du Simplon et dans

.
plusieurs autres points du Valais.

Il„a
t{]fjf9,

l'apparence d'un mica ; il est

lameî,M|;^jç.»(^'un vert foncé, opaque, ex-

cepté c(,aiisjlé,$ angles, gras au toucher, se

laissant rayer par l'ongle ; les faces dans

le sens des lames sont brillantes et vertes ;

les fâces de côté sont plus mates et noires;

en faisant tomber les rayons solaires pa-

rallèlement aux lames, on voit paraître par

transparence une couleur de rubis très

marquée.
Ses cristaux se laissent facilement diviser

en lames très minces par le canif. Ces

lames sont flexibles, mais elles n'ont au-

cune élasticité ; le clivage dans d'autres

sens est difficile, cependant on peut s'as-

surer que la forme fondamentale est un

prisme droit, à base paiallélogrammique :

deux des arêtes de ce prisme sont ordi-

nairement remplacées par une facette.

A 100", le wasscr-glimmer ne perd rien

de son poids , mais par la calcination il

laisse dégager beaucoup d'eau ; sa pous-
sière est blanche, mais par le grillage, elle

devient jaune à la longue. L'acide muria-
tique l'attaque en partie avec dégagement
de chlore; mais l acide sulfurique ne l'at-

taque pas du tout; il ne renferme pas d'al-

cali. L'analyse faite soit par le carbonate

(Je potasse , soit par le carbonate de ba-
ryte, a donné pour résultat :

Eau . 0,144 160 at.

Silice 0,348 75
Alumine 0 102 120
Deuioxide de manganèse 0,050 6
Magnésie 0,081 40
GhauK 0,084 30
Protoxide de fer . . . . 0,180 50

0,989
'

Ce qui conduit à la formule :

(CaO,MgO,FeO)'> -j- (SiO',Al20M\Tn,03)'

-f (H 20)»

en supposant toirt le manganèse à l'état de
deuioxide , et le fer à l'état de protoxide.
Cette formule n'est pas simple, et peut-
être la composition est-elle réellement re-

présentée par cette autre formule peu dif-

férente :

( CaO,MgO,FeO;^ + (SiO%Al,0',Mn,0>

Ce minéral diffère essentiellement des
micas, principalement par la grande pro-
portion d'eau qu'il renferme,

—«-^aXgCCC c «

FHVSIOIiOGU:.

Wouveau système médical du J> Sofaœnlein.

^^«u-s apprenons qae le célèbre méde-
^(S|cin allemaTid le docteur Sciioenlkin
vient de quitter Munich pour s'établir dé-
finilivemeiu à Berlin, en qualité do pro-
fesseur h rUniversiiô de cette capitale.
On se rapi)elle que le système de ce savant
médecin diffère beaucoup de celui que
suivent aujourd'hui la plupart de ses con-
frères. En effet, d'après M. Sciioi:\lei\,
les sciences naturelles doivent servir de
base fondan>entale à la médecine, tandis
que la partie pratique n'y occupe qu'un
rang secondaire. Cesi ainsi que col ohjot
^it envisagé par Sylvius, «oeuiiaavf,
Halleu et autres grands médecins des
siècles précédents. Aussi, le système en
question annonce-t-il une grande révo-
lution dans le monde médical

; espérons

que son dénouement se fera au profit de
l'humanité. N. K.

« io>®î>-<E<:c «

Sur le contenu de la vésicule de Purkinje dans
un nouveau genre de Polypes.

a partie esseritielle de l'œuf chez tous

les animaux est , comme chacun sait,

le jaune, ou vitellus, renfermant, quand
l'ovule n'a pas encore quitté l'ovaire, une
petite vésicule dite vésicule germinalive,

ou , du nom du physiologiste auquel on
en doit la découverte, vésicule de Purhinje.

Le contenu de cette vésicule et son usage

ont beaucoup occupé les observateurs, et,

dans ces derniers temps, les petites taches

de la vésicule de Purkinje, dites taches ou

macules de Wagner, ont de nouveau fixé

leur attention. M.Wagner avait en effet

remarqué le premier ce point opaque,

quelquefois simple, quelquefois au con-

traire multiple , et on a attaché à sa dé-

couverte une grande importance, parce

qu'elle semblait devoir jeter un grand
jour sur les premières phases du travail

embryonnaire. La macule de Wagner^ a

été signalée dans les diverses classes du
règne animal.

Une observation communiquée par

M.Van Beneden à l' Académie de Bruxelles

tend à diminuer l'importance que l'on

avait attachée à ce phénomène.
M. Van Beneden a constaté que la ma-

cule de Wagner n'est qu'une cellule em-
boîtée dans la vésicule de Purkinje , et

dans l'intérieur de laquelle on trouve en-

core un noyau ou même une autre cel-

lule.

Les petits animaux dans lesquels il a
fait cette observation proviennent d'Os-
tende, et lui ont été remis en janvier par

M. de Brouwer. Il les nomme Hydractinie^,

parce qu'ils lui semblent devoir prendre
place entre les Actinies et les Hydres.

L'auteur promet de faire ultérieurement

connaître son nouveau genre sous le dou-
ble rapport anatomique et zoologique.

Les œufs de V Hydractinie se forment
comme ceux des Hydres, tout autour de la

partie moyenne du corps. On n'en voit

point dans tous les individus. Je ne sais si

l'on doit l'attribuer à une différence de
sexe, ou à ce que tous n'avaient pas en-
core atteint leur développement complet.

Ces œufs ont une couleur rougeâlre, qu'ils

communiquent à la masse polypiaire.

(k)mme ces animaux sont très petits (1 li-

gne) et qu'ils forment par leur agrégation

des plaques plus ou moins étendues sur
différents corps solides, on les prendrait

d'abord pour une moisissure.

On voit en dehors du corps ces œufs
sous forme de bourgeons irrégulièrement

développés. Chacun de ces bourgeons se

présente d'abord comme un œuf simple;
mais, comme nous allons le voir, il y a
beaucoup de vitellus réunis dans un al-

bumen commun, comme chez les Aplysies
et les Corynos. On en aperçoit dans le

même individu à tous les degrés de dé-
veloppement ; mais les vitellus d'un même
sac présentent à peu prés tous le même
volume. L'ensemble dos bourgeons a le

même aspect que l'ovaire do l'oiseau à l'é-

poque de la ponte, avec cette différence

que les œufs sont simples dans l'oiseau,

et multiples dans XHydractinie , c'est-à-

dire que chez les oiseaux il n'y a qu'un
seul vitellus dans chaque sac, tandis qu'il

y en a plusieurs ici.

Un de ces bourgeons examiné au mi-
croscope montre , en [procédant à l'é-

numération des parties de dehors en de-
dans :

1» Une membrane externe qui forme un
sac et qui paraît être la continuation de la

peau extérieure. Dans l'intérieur on aper-
çoit :

2» Un liquide blanc, transparent, dans
l'intérieur duquel sont suspendus un grand
nombre de vitellus. C'est l'albumen.

3'^ Un grand nombre de vitellus (10 ou
11) qui ont chacun leur membrane vitel-

line. Ils sont opaques et de couleur rou-
geâtre, couleur qu'ils communiquent à
tout le sac. Dans chacun de ces vitellus

se trouve ensuite :

4" Une vésicule arrondie, remplie d'un
liquide clair et transparent : c'est la vési-
cule de Purkinje,

5° Dans la vésicule de Purkinje se trouve
encore une autre vésicule, aussi claire et

transparente : c'est la macule de Wagner.
Nous avons vu quelquefois deuxde ces ma-
cules (vésicules) deWagner, dans une seule
vésicule de Purkinje. On voit ici distincte-

ment que la macule de Wagner n'est autre
chose qu'une vésicule.

6" Enfin, dans l'intérieur même delà
macule (vésicule) de Wagner, se voit en-
core un granule ou vésicule. M. R. Wa-
gner a observé aussi que dans la macule il

y a encore souvent des granules, et il cite

en particulier l'œuf du martin-pêcheur,
du lapin et de la brebis.

Ainsi la macule de Wagner est une vé-
sicule qui est

,
par rapport à la vésicule

de Purkinje, ce qu'est celle-ci par rapport
à la membrane vitelline. De là il résulte

que Tœufproprement dit, à commencer seu-

lement du vitellus ou plutôt de la membrane
vitelline, se compose de trois vésicules emboi-

tces, avec un noyau au milieu de la vésicule

centrale, ou de la première.

Dans les œufs très jeunes, où le vitellus

se distingue à peine, l'auteur a vu égale-
ment bien la macule de Wagner sous
forme vésiculeuse dans la vésicule de
Purkinje. Ces vésicules sont plus petites

lorsque le vitellus n'est pas encore déve-
loppé. *

R[XTAia:.irB.Giz:.

Se l'emploi de l'air chaud et de la vapeur
dans la fabrication de la fonte et du fer

, par
M. Callon.

Ig'emploi de l'air chaud dans les forges
ISabeauoou préoccupé, depuis quelques
années, les industriels qui s'intéressent aux
progrès de l'industrie du fer; et les opi-
nions [à cet égard sont encore fort par-
tagées. M. Callon, ingénieur, a inséré dans
les Annales des mines de 1840 un très

long travail sur cet om|)loi et sur les essais

tentés dans os hauts-fourneaux et les feux
d'affinerie du Hartz.

L'auteur fait voir que dans les cubilots

l'air cliaud produit une chaleur très élevée
et concentrée dans un petit rayon autour
de la tuyère. Par conséquent, dans toutes

les opérations où l'on n'a d'autre but à at-

teindre que la fusion dos matières, l'air

chaud est convenable. Les résultats obte-

nus au Hartz dans les fourneaux à cuve
employés pour la deuxième lùsion sont les

suivants; 1° augmentation de -21 p. 00
dans la quantité do fonte passée dans un
temps donné ; -i» économie de combusti-
ble , 20 p. 0,0; 3° quaniilc de charbon
briîlée par heure à peu près la même qu'à



l'air froid; déchet un peu auj^menté

(5,:i à l'air froid et 0,5 à l'air chaud : ce

dernier résuhat ne s'accorde pas avec ce

qu'on a observé dans d'autres pays, où on

a constaté une diminution notable dans le

déchet, comme cela semble assez naturel
;

5" la fonte après la deuxième fusion a paru

plus liquide et de meilleure qualité que
celle refondue à l'air froid.

Les résultats obtenus de l'emploi de l'air

chaud dans les ftiix d'aflincrie sont jus-

qu'ici peu concordants ; cela se conçoit

tout naturellement, parce que le travail

de l'affinage est une opération extrême-
ment délicate sur laquelle la nature du
combustible et de la fonte, et l'habileté de
l'ouvrier , exercent la plus grande in-

fluence. Ce travail se divise en deux par-
ties bien distinctes : l'affinage et le for-

geage. Dans Vaffinage on se propose d'en-

lever à la fonte le carbone, le soufre, le

phosphore, le manganèse et le silicium.

Le moyen employé est fondé sur ce fait :

que ces corps sont tous plus oxidables et

moins réductibles que le fer. Néanmoins,
comme ils ne sont contenus qu'en très pe-
tite quantité dans la fonte , on ne peut les

oxider à peu près complètement sans oxi-

der en même temps une grande quantité

de fer. Ainsi
,
quoique l'affinage consiste

en une série d'oxidations sous le vent
d'une tuyère ou par le contact de scories

riches en oxide de fer , et de réductions

au contact du charbon , le poids du fer

scorifié est six , huit et dix fois plus con-
sidérable que le poids des matières qu'il

s'agit de séparer. On ne voit pas immédia-
tement en quoi l'air chaud peut être avan-
tageux pour cette partie de l'opération.

Le forgetige ayant pour but d'abord d'ex-

traire de la loupe les scories interposées,

et ensuite de donner au fer les dimensions
et la forme voulues, la chaleur ne saurait

être trop élevée pendant cette partie du
travail , tant pour diminuer le déchet que
pour accélérer et faciliter l'opération : on
conçoit bien l'emploi de l'air chaud ; aussi

a-t-on fait des essais pour employer l'air

froid pendant l'affinage, et l'air chaud
pendant le forgeage.

1° L'air chaud, pendant l'affinage pro-
prement dit, produit le plus souvent une
allure froide ; l'opération est longue, parce
que la fonte reste trop liquide ; h; tuyère
et la sole sont rapidement détruites. Ûans
une seule usine, àRûbeland, on a pu con-
tinuer le travail sans rien changer au mon-
tage du feu.

2° Dans toutes les autres, on a modifié
ce montage dans le même sens que pour
une fonte grise très difficile à affiner, c'est-

à-dire qu'on a diminué la profondeur du
feu, l'inclinaison de la tuyère, et quelque-
fois la distance de la warme au contre-
vent. On parvient ainsi à opérer presque
aussi promptement qu'à l'air froid ; mais
la sole continue à être attaquée rapide-
ipent; on y remédie, dans quelques usines,

en la rafraîchissant par dessous par un
courant d'air. Cette disposition abrège en-
core l'opération en permettant de rappro-
cher deux soulèvements consécutifs. En
affinant à l'air chaud , on fait un emploi
plus fréquent de scories riches et de bat-
titures.

3° Le cinglage de la loupe et le for-

geage des lopins sont accélérés.

4° La production hebdomadaire a le

plus souvent un peu diminué. A Ludwigs-
nùtte, elleaau contraire un peu augmenté,
1»arce que la durée de l'affinage est restée

a même , et la durée du forgeage a été

réduite. Le même résultat a été obtenu à
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Uoilu hutte dans le feu où on afline à l'air

froid , et où on avale et on forge i\ l'air

chaud.
5" L'économie de combustible a été va-

riable, quelquefois presque iiisignitiante.

Elle a été do 10 à 12 p. ()/(ià Uotlieliiitte

et à Elond
; elle s'est élevée à 23 p. 0/0 à

Ludwigshiilte.
()» Le rendement de la fonte a paru en

général un peu plus fort. Cependant il a

été moindre à Konigshiilte. Dans les au-
tres usines, il a augmenté de 1, 2, 3 p. 0/0,

et de 7 p. 0/0 à Ludwigshiitte.
7" La qualité du fer a clé à peu près la

même
,
plutôt un peu détériorée qu'amé-

liorée. A Ludwigshiitte, on admet que le

fer est un peu plus dur; à Uolhehiitte, on
a reconnu que les barres supportaient

moins bien l'épreuve que celles provenant
d'opérations à l'air froid.

En résumé, les résultats de l'emploi de
l'air chaud dans le feu d'afHnerie ne pa-

raissent pas avoir une aussi grande im-
portance que ceux obtenus dans le haut-

fourneau. Si on a^ ail à établir un appareil

pour chauffer l'air, il ftiudrait le disposer

de manière à pouvoir donner à volonté

l'air chaud ou froid : on pourraii alors es-

pérer de voir diminuer le déchet et la con-
sommation de combustible sans diminuer,

ou même en augmentant uii peu la pro-
duction journalière.

L'effet que produit la vapeur introduile

avec de l'air dans un foyer à haute tem-

pérature, n'a pas été encore bien étudié.

On a fait des expériences d'où on avait

conclu qu'il en résulte une augmentation
de température dans ce foyer. Ces expé-

riences ont consisté à alimenter, par un

mélange d'air et de vapeur d'eau , un feu

de coke au-dessus duquel était une chau-
dière contenant de l'eau. On a observé

que, pour une même quantité d'air lancée

sur le coke, l'eau arrivait plus vite à l'é-

bullition, ou bien il y avait plus d'eau va-

porisée dans un temps donné quand l'air

était mélange de vapeur d'eau, que lors-

qu'il était sec. Cela s'explique par cette

circonstance , que l'eau a été décomposée
par le charbon; que l'hydrogène, misa
nu, se trouvant au milieu d'un mélange

d'acide carbonique , d'oxide de carbone

et d'oxigène , a bi ùlé en reformant de
l 'eau , il en est résulté simplement que le

combustible a brûlé avec plus de flamme,

comme s'il eût été plus riche en hydro-

gène. Cette expérience est intéressante en

ce qu'elle laisse entrevoir la possibilité de
brûler avec avantage , sur la grille , des

houilles à courte Ilamme , et peut-être

même de l'anthracite; mais elle semble
montrer en même temps que la vapeur
d'eau ne convient pas là où il faut une
température élevée concentrée dans un
petit espace , par exemple , dans le haut-

fourneau, où pourtant on en a, dit on, re-

tiré de grands avantages. Ces avantages

sont, du reste, fort douteux, puisque son

emploi n'a été que momentané.
Dans le feu d'affinerie on a bientôt re-

connu qu'il ne fallait pas l'employer pen-
dant le forgeage, nouvelle preuve qu'elle

produit plutôt un abaissement qu'une élé-

vation de température. Pendant l'affinage,

comme une très haute température n'est

pas nécessaire, la vapeur d'eau peut être

employée ; cependant si elle ne produisait

d'autre effet que d'augmenter l'intensité

de la flamme , elle serait peut-être plus

nuisible qu'utile, à moins qu'on ne tirât

parti de cette flamme pour quelque usage.

Mais il paraît qu'elle est en outre un agent

qui favorise l'affinage et le rend sinon

plus prompt, au moins plus" complet. Il

paraît que lo soufre en particulier est en-

levé à la fonte plus complètement par la

vapeur d'eau que par l'air , car on a re-

marqué une amélioialion dans la qualité

du for, en opéiant sur de la fonte prove-

nant de minerais sulfureux.

En résumé , les résultats obtenus à l'u-

sine de Silberaalerhammer ont été les sui-

vants :

!« Augmentation de 3,0 dans le rende-

ment de la fonte (en comparant le travail ,

à l'air froid au travail à l'air chaud avcc^

vapeur d'eau)

;

2" Economie de combustible 2,23 p. 0/0;

3" Qualité du fer améliorée, fer plus te-

nace;

i» Production hebdomadaire sensible-

ment la mémo dans les deu^c cas.

SITouvel usage du myrte.

^I^CoLAKÇON, voyant la grande abon-

,^^^dance des myrtes dans une partie

de la Provence, a pensé qu'il pouvait tirer

profit de cette substance, inusitée jusqu'a-

lors, pour remplacer le sumac, que nous
tirons de l'étranger. 11 fait couper les myr-
tes, qui sont desséchés au four et à l'étuve,

et qu'il réduit alors en poudre.

Cette substance est reconnue par M.Co-
lançon aussi active que le sumac, et sus-

ceptible de le remplacer dans les arts in-

dustriels avec un succès d'autant plus

utile que la poudre de sumac de Sicile se

vend 34 francs les 60 kilogr. dans le Midi,

et que la poudre de myrte, aussi riche,,

pourrait se livrer à- 20 fr. les 50 kilogr.,

en laissant un bénéfice de 50 pour ÎOO.

« » j:> Oi£H&iE-e-»—

HORTICUtTUKS;.

,

Nouvel arbuste d'orneiTient,

^ es Anglais viennent d'introduire dans

«Pâleurs jardins un nouveau Fuchsia {F.
|

corymbiflora) pour lequel toutes les for-

mules d'admiration semblent impuissantes

pour donner une idée de la magnificence

de cet arbuste ,
qui l'emporte autant sur

le F. fvlgens que celui-ci l'emporte .«ur le

F. microphylla ou farviflora. Qu'on se

figure une inflorescenceen corymbe, com-

posée d'un nombre immense de fleurs plus

grandes dans toutes leurs parties que
celles du F. fidgens, d'un rouge violacé

éclatant, se détachant sur un riche feuil-

lage. Toutes les parties herbacées de la

plante sont parsemées de poils. C'est à

M. Staudish, pépiniériste à Bagshot (An-

gleterre), que l'on doit l'introduction de

cet admirable végétal. Il en a reçu les

graines de Cuzco, au Vévou. {Botanicdt

Magaz., déc)

ECONOMIE DOMESTIQUE.

Papier bituminé propre à conserver les biblio-

thèques et les livres de toute humidité.

e nouveau produit, qui exclut com-
.^plétement l'humidité, est d'un excel-

lent usage dans le cas de bibliothèques

placées contre les murs des étages infé-

rieurs, et d'un emploi facile et économique.

Les feuilles ont 1 mètre de long sur 5 dé-

cimètres de large, et on les attache aux

murs au moven de petits clous , en ayant



j Sôli'/3i|'ie les bords se superposent d'un i

>
• ©êiiûnif iro. Lorsqu'on a la précaution de

j

pkci(îlijpije roglelte de bois sur les join-

lur;êâ,.fil'i^pplicalion est plus iniime, et

rcxciusi^on de l'humidité la phts complète

possible. Par celte méthode, quelques

feuilles de ce papier, et une dépense des

plus minimes, garantissent beaucoup
mieux que les plus coûteuses. Le bitume

1 'S'aj)plique chaud avec un pinceau des deux
côtésjdeja feuille de papier.

'^ï'IvL-.. lllSTOmOUES.

l^'Bé l'histoire de Trante.

"'S'(^ancés (Tu I^el du 15 mars 18il

M de Monmerqué annonce que son

i^travail sur les Mémoires de Coli-

gny est fini , et que bientôt la collation du
texte des Mémoires de Yillclle sera aussi

terminée. M. Jal veut bien se charger des

notes relatives aux termes de marine
,

ainsi que de rechercher au ministère de

la marine les renseignements qui pour-

raient exister sur l'auteur de ces mémoires.

, —M. Lqnormant, au nom du comité de
ij^blicaiion ,

présente un rapport sur la

proposition de M. Le Glay, de se rendre

édiî,eiir, pour la Société, des Mémoires du
,'l^af,on Michel-Ange de Vuorden. Ces Mé-
raoH'esy .sur les guerres des Pays-Bas et du
Milanais, en 1053 et 1659, sont adressés

sous la date de 1659 à un personnage du
tigm de Lelcllier. Autant qu'on en a pu

Juger par l'épître dédicaloire et la préface

;d;o^)E ^M:, Le Glay a transmis une partie

,

^ré soiîiÈ 'ïédigés avec un bon sens remar-
aille ; mais ils paraissent êlre principa-

^leiioelii stratégiques. Toutefois, le comité

'^.e pouv.ai^f.,,^fi^e.r son opinion que sur un
examen idel ouvrage entier, M. Le Glay
sera prié de voutoir bien en communiquer
le manuscrit.

Chronique de G^nllaumc de Machau.
— M. Lcnormant communique au con-

seil le résultat de l'examen fait par le co-

mité de publication , de la demande de

M. Fr. Michel de se rendre éditeur, pnur
la Société, de la C/ironique métrique de

Guillaume de Machau sur la prise d'A-
lexandrie , en 1365, par Pierre de Lusi-

gnan, roi de Chypre. Les membres du
comité, auxquels ont été adjoints les deux
commissaires rapporteurs , MM. P. Paris

et Lascoux , ont éié partagés d'opinion
,

trois membres ayant trouvé convenable
cette publication que trois autres ont re-

gardée comme inopportune. M.Lenormant
expose les motifs présentés à l'appui de
ces deux opinions. Pour l'avis favorable à

l'impression , on a fait valoir que les évé-

nements racontés par Guillaume de Ma-
chau, et le siège d'Alexandrie en particu-

lier, appartiennent h une dernière période
des croisades , laissée dans l'oubli le plus

profond par les historiens, ainsi que la

plupart des relations des Européens avec
l'Orient depuis la fin du xiii' siècle jus-

qu'à l'organisation de la marine turque
;

Sue l'ouvrage est original
,
inédit, rempli

e faits nouveaux ou de traits de moeurs
dignes d'attention ;

qu'il intéresse plus

particulièrement la France
, puisque les

principaux personnages figurant dans celte

expédition sont français , ainsi que la cé-
lèbre famille de Lusignan

; que la pu-
blication en pourrait être prochaine, puis-
que la copie du manuscrit, qui contient

9,000 vers et ne devrait pas remplir plus

de 300 pages , est entièrement préparée

,
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et qu'on n'y ajouterait, sur la proposition

de M. P. Paris, d'autres documents ou nc-

lices accessoires que la Vie du P. Thomas,
par Philippe do IViczières, contemporain

et en partie témoin oculaire des événe-

ments, et dont la narration peut servir de

contrôle à celle de Guillaume de Machau.
Les membres d'un avis défavorable à

la publication se sont appuyés sur l'ab-

sence de tout mcrilc littéraire dans cet ou-

vrage, d'un style inférieur à celui de la

plupart des écrnains de l'époque, et qui

ne supporterait pas la lecture, quoique

pouvant être utilement consulté ; le théâtre

et la nature des événements le rendent

aussi en trè.s grande partie étranger à

l'histoire de France ; le récit de la croisade

et du siège d'Alexandrie n'y occupé au
plus que 3 500 vers, le reste du ipdëmé.

étant consacré aux expéditions de liusi-

gnan en Asie contre les Turc^sj il con|lient

un certain nombre d'erreurs de chrono-

logie, quelques récits mythoiqgiques en

partie justifiés par le nom de Lusignan. 1!

rentre, par l'époque de sa rédaction, dans

une série d'ouvrages sur lesquels le con-

seil de la Société a déjà exprimé l'avis de
préférer, du moins en ce moment, des

écrits d'une date plus rééé'hre et de rédac-

tion susceptible d inlérésSer'Ùn plus grand
nombre de lecteurs. EH sup[)osant même
son adoption par le'cdhseil , cet ouvrage

ne devrait être H^l'é 'à l'impression qu à

son tour de rôle, qui 'n'arriverait ^Veu'.-èlre

pas avant deux ans.

Plusieurs membres du coriséil déve-

loppent les opinions qu'ils ont déjà soute-

nues dans le comité fOur ou cciitré l'im-

pression de cet ouvrage ; elle est inise aux
voix par M. le président ; la majorité des

membres présents décide qu'elle n'aura

pas lieu.

PdhUcation de Pli. de Beaumanoir.—
• Ml Guérard propose au conseil, de

la part dti même comité qui l'a déjà ac-
cueilli favorablement, le projet d'une édi-

tion nouvelle de la Coulinne de Beaiivoisis,

par Phihppe de Beaumanoir. On sait que
sous un titre qui semblerait restreindre le

caractère de l'ouvrage à n'oifrir que le

tableau d'une des nombreuses coutumes
locales de la France au moyen âge, ce

document est le monument le plus remar-
quable et le traité le plus général de la

jurisprudence française au xnr' siècle,

supérieur même peut êlre aux Etablisse-

ments de saint Louis. Quoiqu'il ne soit

pas narratif, ce document est néanmoins
essentiellement historique par les lumières

qu'il répand sur les mœurs, sur l'organi-

sation féodale, sur les rapports des diffé-

rentes classes de la population entre elles.

Montesquieu et M. Guizot s'en sont fré-

quemment et utilement ser\ i pour appuyer
les opinions les plus graves sur l'esprit de
l'organisation féodale de la France, quel-

que incorrecte que fût l'édition unique
publiée par La Choumassière. M. le comte
Beugnot a fait exécuter avec le plus grand
soin, par M. Marchegay, une copie du
meilleur manuscrit possédé par la Biblio-

thèque du roi; il en a préparé l'édition

par des notes et des commentaires qu'il

peut compléter dans l'intervalle de deux
mois, et il offre à la Société ce double
travail sans indemnité ni remboursement
aucun des frais qu'il a pu faire pour la

copie.

Après une délibération à laquelle pren-
nent part plusieurs membres pour eu
contre ce projet, le conseil l'adopte.

— M. Crapclet instruit le conseil que la

copie entière des Mémoires dt Marguerite

229

de Vuhia lui a été remise par M.Guessard;
il y a remarqué un très grand nombre
d'améliorations dans le texte, beaucoup de
lacunes remplies et un soin extrême ap-
porté par l'éditeur ; il ne reste plus à re-
mettre que la correspondlince. L'impres-
sion devant commencer immédiatement,
le conseil fixe à 750 le nombre d'exem-
plaires de cet ouvrage.
— M. Guérard communique une lettre

de M. Bernard de la Fortçlle, maire de
Melun et membre de la Société; qui si-

gnale le l'agus Aflodretisi's'ci5mi^cii'élaint

pas le Van-doë, et comme n'ayaiit pas fait

partie du diocèse do Sens , deux poiiits

qui n'avaient pas été mis en question dans
la liste des Pagi, insérée dans \Annuaire
de 1837. Il réclame contre l'omission dans
yAnnuaire de 1841 de la Société d'agri-
culture de Melun, Formée en 1819 et con-
tinuée sans interruption jusqu'à ce jour,

elle a institué le comice du département,
le concours des bestiaux, etc. Cette So-
ciété n'a pas figuré dans la liste des
Sociétés littéraires de France, non plus
qu'un certain nombre d'autres Sociétés
vouées exclusivement à l'agriculture, parce
qu'elles n'ont pas encore publié de mé-
moires, ainsi que cela a été indiqué dans
une note du tableau des Sociétés litté-

raires de France.

SiTotice historique sur les châteaict^ 'rancien

évêché de; Bâlei'J sb i'-
'.

§i l'on descend dans cette partie de
l'ancienne Séquanie , actuellement le

pays d'Ajoie, l'EIsgan des premiers siècles

de notre ère , on verra d'abord la Tour-
Refuse jse dresser fièrement au-dessus de
Porrentruy , qu'elle a vu peut-être se re-
nouveler trois ou quatre fois, lorsque les

Allomans , les Huns et les Hongrois dé-
truisirent toutes les habitations voisines.

Cette tour a été vraisemblablement bâtie

par l'empereur Julien , quoiqu'on trouve
près du château des monnaies d'une épo-
que antérieure.

Les champs de Lugnez recouvrent des
établissements romains. On a trouvé des
monnaies romaines à Coeuve , à Char-
moille , et ensuite à la Pierre-Percée, un
fragment d'autel druidique.

Dans la vallée de Laufon on trouve la

tour et le camp de Slurmerkopfi , établis

sur une montagne remarquable par sa
forme conique. Cette tour commandait le

temple et les établissements romains de
Wohien ; elle correspondait au nord avec
celles de Rliingberg et du Forsteneg, au-
dessus de Roeschenz.

L'entrée de la riante vallée de Delimoiit

était défendue par deux forteresses ro-
maines , sur le Vorbourg et la roche de
Courroux. La route d'.Vugusta à Aventi-
cuni se partageait en ce lieu, allant au
midi vers la capitale de l'Helvétie , et à
^out•^l versLarga. Plus tard le Vorbourg
forma la limite entre les Allemans et les

Bourguignons; c'est encore le point de
séparation des deux langues.

Dans le fond de la vallée, Vicques, pe-
tit village, a remplacé un bourg romain ;

on voit encore percer ses murailles et ses
fossés à peine comblés.
Courroux avait des bains sur les bi)rds

de la Birse , et d'autres constructions non
loin do ces champs si riches en mines de
fer.

Sur les rochers de Beridiai (Meridies] on
voit encore les vestiges d'un château.;,0n
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y a (rouvé quelques monnaies romaines

et d anties vestij>,es de la même t^poqnc.

Ainsi qiio les plaines de Bàlo, de l'Ajoie

et do T.auron étaient dominées par des

cairps et dos tours prolectrices, de même
la A allée do Dolimont avait nn camp sur

le mont Chaibo. à l'entrée dos gorges de
Woiitier, on face de celles de Vorbourg

,

et on vue do tous les débouchés par où
l'on ^ ouvaîi pénétrer dans la plaine.

l'îii innive des tiaces roiîiainos à Cour-
tétoilo. Bassecourt , Undervelier et Boé-
cou! i ; De^ olior offre les restes d'une ville

entoun' e de toutes les dépendances et du
luxo romain.

Si l'on traverse les redoutables défilés

de Moutior, on apprendra que dans ce

bourg la terre récèle encore des tombeau"s

romains.
?vir la hauteur, près de Bèprahon, dans

le fond de la vallée, vers Corcelle, se re-

trouvc;;t des traces de la même époque.
Un inonticulo près do ChAtelat , à peu

de distance de Bellolai, fait présumer qu'il

a siipp(né une tour dans le temps où les

Roma ns s'étaient frayé un passage dans

ces liens sauvages
,
pour raccourcir le

chemin qui conduisait à Manduodurum.
Cet cnibranchcment de la route d'Augusta

à Avenùcum prenait naissance à Favannes,
au pied de celte roche percée par la na-

ture, ridais où les Romains ont laissé leur

nom en y faisant passer leur grand che-
min.

Soceboz recouvre aussi des traces ro-
maines: on a trouvé des monnaies dans
toute la vallée de Saint-Imier, à Rond-
chetel , sur ce roc de forme pyramidale

qui porta si long-temps une tour mena-
çante.

Frimillier avait aussi un fort pour pro-
téger le chemin qui se dirigeait vers Vu-
gerole par Orvin , l'antique Uloinde , et

vers Petinesca par Ronjean, et dans tous

ces lieux les Romains ont laissé des traces

évidoBtes de leur passage.

Lorsque des hordes de barbares venus

du Nord se ruèrent sur l'empire romain,

toutes ces villes et ces châteaux furent

détruits. Après une longue suite d'inva-

sions , ces peuples ,
fatigués d'errer de

contrées en contrées , s'établirent enfin

dans le pays. Ertsuite plusieurs châteaux

romîTins Curent relevés, mais ils changèrent

de forme. Ce ciment indestructible, ces

pierres taillées et posées avec tant de ré-

gularité et de symétrie , furent remplacés

par des masses de pierres informes, liées

avec la chaux vive et le sable des rivières.

Deux tours se redressèrent sur le War-
tsnberg à côté du donjon romain. 11 ne
restait de l'opulente Augusta qu'un châ-

teau sans cesse menacé. Bâle naissait à ce

passage du Rhin , comme dans les siècles

les plus reculés. Landskton resta une for-

teresse frontière. Terretle fut habité par

une branche des ducs d'Alsace.

Rothberg, La Bourg, leBlackmond,
Liebstein, Morimont, Outremont, Roche-
d'Or, Monivoie , La Roche , se relevèrent

liés celte époque ; mais le camp de Mont-
Terrible disparut au milieu d'une triste fo-

rêt de sapins. La Ïour-Refuse servit en-

core de refuge contre les Barbares; celles

de MiMandre et de Pleujouse avaient peut-

être déjà la même destination.

Pf( ffingen, Zwingen etSogren ne tardè-

rent pas à sortir de leurs ruines ; mais des

deux châteaux bâtis sur le Vorbourg il ne

s'en releva qu'un seul. Ce ne fat que plus

tard qu'un quatrième occupa les jardins

qni environnent son antique chapelle.

Al.irs le Vorbourg était une forteresse

frontière, dont les Croates de Sogren
avaient la garde. Sur un roc au-dossus
do Courfaivre, l'on voit aussi percer les

créneaux d'un donjon à travers la forêt

voisine. Une chapollo se cachait timide-
ment sur le mont Repais, dans le même
temps que Fi onionl et Ursanne , chassés

de leur monastère j)ar une reine cruelle,

A enaieni se réfugier dans les déserts du
Jura.

Doux autres religieux fixaierit leur de-
meure à Moulier, richement doté par un
duc d'Alsace , e\ peu après ils recevaient

la couronnedu martyre dansles marais de
la Communance, où un homme pieux avait

converti les ruines d'un touiple en une
chapelle chrétienne. Saint Iniier, le domp-
teur de griffons , défrichait alors la vallée

arrosée par la Susc
;
quelques habitants

cultivait ut les froids coteaux de Chasse-
raie, près d'Uloina , et Bienne sortait des
cendres de Petinesca.

Pendant le temps de la féodalité, toutes

les Nilles. si florissantes sous l'empire ro-

main, avaient disparu de la surface du
sol ; tous les camps, si habilement établis

pour protéger les provinces, étaient aban-
donnés. Mais les nouveaux dominateurs
du pays ,

ayant d'autres besoins , se re-

tranchèrent dans les gorges et les défilés.

Ce fut alors qu'on construisit les deux
tours de Reichenstein ,

qui inquiétèrent

long-temps les Bâiois. Munchenstein oc-
cupa une élévation plus près de la Birse.

Birseck se cacha dans un enfoncement de
la montagne , et près de là , Dornach se

posait fièrement sur un rocher menaçant.
C'est à ses pieds que les Suisses immolè-
rent, au xv« siècle, les dernières légions

autrichiennes que la maison d'Autriche

lança contre l'indépendance de leur patrie.

Non loin du Doubs, un noble Bourgui-
gnon se logea àFranquemont. Les comtes
de Neuchâtei avaient une maison de
chasse à Spiegelberg, sur le plateau de la

Franche-Montagne, iritie désert à travers

lequel on pouvait à -peine reconnaître la

trace du chi min de la D.ime.

Plus bas que Sainl-Ursanne ,, mais tou-
jours sur un rocher, se dressait la tour
ronde de Montvouhaie

,
poua- garder le

mauvais chemin qui conduisait par les

ruines de Châtelet à Brésacourt, où les

templiers avaient bâti une église et un
couvent. Près de là , les sires de Rocourt
se bâtissaient une maison forte. On les vit

souvent posséder en fief la châtellenie de
Roche-d'Or, et ils ne vivaient pas en paix
avec leurs voisins de Montjoie et de la

Roche, sur le bord du Doubs. N. K.

KTotice sur l'abbaye de Cadoin
,
par X. Martial

Delpit.

adoin est un des plus anciens mo-
nastères de l'ordre de Cîleaux: il

remonte à Robert d'Arbrissel, et fut cé-

lèbre durant tout le moyen âge par une
relique du saint suaire, reconnue véritable

par quatorze bulles de papes, et que les

rois saint Louis et Louis XI vinrent vi-

siter. Cette relique attira toujours un grand
concours de pèlerins, ce qui explique l'im-

portance des constructions d'une abbaye
placée dans un des sites les plus agrestes

et les plus sauvages du Périgord.

Ces constructions , vendues en 1793,
ont subi depiiis cette époque de nom-
breuses mutilations. U n'en reste plus au-
jourd'hui qu'une église et un cloître. L'é-

glise, qui remonte aux premières années

du xnc siècle , est un des plus remar-
quables monuments do cotte archit(î'Ctû't(8

romane qui a laissé dans le midi' là
Fiance des édifices si intéiossanis èt en-
core si |)ou connus. A côié do cette église,

qui est aujourd'hui l'église paroissiale du
canton do Cadoin, et qui mérite à tous
égaids l'attention dos antiquaires et des
artistes , se trouve le cloître intérieur du
numastère. ,|"

'

On ne saurait assigner à cet édifice tine

date bien précise. Quelques parties appai'-'

tiennont aux xiir et xiV siècles; mais la

plupart paraissent devoir être attribuées

à ré[)Oque de transition qui a précédé la'

renaissance. 11 serait difficile de citer, pour
cette époque, un morceau d'une architec-

ture plus délicate, plu5 élégante et plus

gracieuse, un monument plus riche et plus

orné sous le rajiport de la sculpture. Les
galeries de ce cloîiie forment un quadri-
latère

; l'espace qu'elles renferment était

planté d'arbu.;tes et de fleurs, et l'industrie

des moines avait su y ménager un bassin
d'eau vive, en y conduisant, d'un des co-
teaux voisins , une source qui devait for-

mer un jet d'eau assez élevé. Les quatre
galeries du cloître sont éclairées par des
arcades ogivales donnant sur ce parterre.

Les fenêtrages sont découpés à jour et sé-
parés par de simples colonnettes, dont Tes
chapiteaux et les plinthes sont OToés'SW
sculptures les plus riches. La voûté
sillonnée, surchargée d'arêtes ciselées f6f-

mant des faisceaux , dont la souche est

aussi entourée de sculptures. Aux clefs do
cette voûte , vis-à-vis chaque arcade, se

trouvent des pendentifs composés chacun
d'une statuette d'un travail exquis, repré-
sentant l'un des personnages des livres

saints. De plus, les" murs intérieurs sont
ornés de bas-reliefs où sont représentés

les faits ou les paraboles les plus impor-
tantes de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment. Au centre de la principale galerie,
on distingue le trône de l'abbé

, placé au
milieu des bancs de ses moines.

L'ensemble de cette construction avait

certainement quelque chose d'imposant
et de profondément religieux ; mais il

était jusqu'à présent impossible d'en juger.

Les propriétaires de l'abbaye de Cadoin
avaient trouvé que ce cloître était propre
à faire une basse-cour et un bûcher.
Chaque jour ces barbares détruisaient

quelques uns des chefs-d'œuvre dont nous
venons de parler, et défiguraient cet ad-
mirable monument , le seul de ce genre
dans la province du Périgord, et l'une des
plus remarquables constructions dont la

patience et la foi de nos pères avaient cou-
vert le sol de la France.

Grâce au zèle éclairé de M. le préfet de
la Dordogne , ce scandale honteux vient

de cesser. Ne pouvant disposer d'assez de
ressources pour suffire à tout ce que lui

inspire le zèle qui Tanime pour les inté-

rêts de la province qu'il administre, M. de
Romieu a eu I heureuse pensée de s'a-

dresser aux ministres de l'instruction pu-
blique et de l'intérieur. Une somme assez

considérable a été mise à sa dispo.sition

par le gouvernement, et, réunie aux fonds

déjà votés par le conseil-général de la

Dordogne, elle lui a permis de racheter le

cloître de Cadoin des mains des infidèles.

STATISTIQUE.

Xtat de l'industrie en Russie.

I^es progrès de l'industrie manufactai-

Ulrière en Russie sont depuis quelque



itemp,s ,devenus tellement rapides qu'ils

n'ont pas manqué de fixer l'attention gé-

nérale , et rien n'a été négligé de la part

'du gouvernement pour concourir à accé-

lérer te mouvemciii de cotte activité pro-

gressive, dont les résultats ont déjà exercé

une si heureuse influence sur la richesse

nationale. Les détails suivants donneront
une idée de l'importance de ces progrès.

Le lïombre dos fabriques et des manu-
factures existant en Russie s'élevait, dès le

commencement de l'année 1839, à 6,855,
et celui des ouvriers qu'emploient ces éta-

blissements à Ai2,Q?A, sans conipter ceux
qui travaillent dans les mines , ainsi que
©ans les usines qui en dépendent, telles

qu'établissements de hnuts-fourneaux
,

rorges, etc. En comparant ces chiffres à

ceux qu'a présentés l'année précédente ,

on voit que le nombre des établissements

s'est accru depuis cette époque de 405,

et celui des ouvriers de 35,111. En 1835,

on ne comptait même que 6,045 fabriques

et manufactures dans tout l'empire, et

le nombre des ouvriers n'excédait pas

279,673. Voilà donc 810 établissements

Bouveaux organisés dans le court espace

de trois ans, et dans le nombre des ou-
vriers une augmentation de près de moitié,

j^armi les branches de l'industrie na-
tÂniale les plus importantes, et dont le

développement a été plus remarquable
,

nous citerons :

Etablisse-

Xes fabriques de draps et autres nienis.

de laine 606— de soieries 227— de cotonnades 467— de toile et autres de lin ... . 216
Tanneries 1,918

. Fonderies de suif . 554
Fabriques de chandelles 444— de savon 270
— d'objets en métal. . . 486

C'est surtout dans la partie centrale de
l'empire qu'a régné la plus grande acti-

vité. Moscou est devenu le centre de l'in-

dustrie nationale ; dans les petites villes

du gouvernement dont il est le chef-
lieu, les fabriques se sont de même mul-
tipliées de jour en jour, de sorie qu'il

existait, dès le commencement de l'année

1839, jusqu'à 1,058 fabriques avec 83,054
ouvriers dans ce seul gouvernement. Dans
les 315 établissements du gouvernement
limitrophe de Vladimir on compte même
jusqu'à 83,655 ouvriers, et dans celui de
Kalouga 164 fabriques et 20,401 ouvriers.

Les changemenis qui se sont opérés sur
plusieurs autres points ne sont guère moins
remarquables; naguère encore Toula était

seule citée pour ses fabriques d'ustensiles

et de toules sortes d'ot)jels en métal; ce-
pendant les 124 fabriques de ce gouver-
nement (dont .'59 d'objets en métal) n'em-
ploient que 6,538 ouvriers, bien qu'il n'y
ait certainement pas eu de diminution
dans le mouvement de leur industrie. Elles

n'occupent donc plus la première {)lace

sous ce rapport, puisqu'il existe aujour-
d'hui dans le gouvernement de Terni,
presque désert encore à une époque assez
récente, jusqu'à 352 fabriques (dont 81
d'objets en métal et 199 tanneries ), avec
36,.')99 ouvriers.

Enfin
, parmi les branches d'industrie

dont le développement a été très remar-
quable, ou cite la fabrication du tabac.
En 1839, les fabriques en ont fourni, y
compris les reliquats de l'année précé-
dente :

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

Tabac à fumer 3,800,000 liv.

— à priser 2,200,000
— en rouleaux et ca-

rottes 800
Cigares 62,500,000

Il a été importé de l'étranger jusqu'à

84,1 tl pouds 28 livres de tabac en feuilles

ou préparé ; mais en revanche il en a été

exporté 50,646 pouds 32 livres, et l'accise

payée sur le tabac consommé dans l'inté-

rieur a produit un total de 2,670,374 3/4
roubles , somme dont il faut défalquer

300,000 roubles pour les frais de per-
ception.

»>jj Q®-e<rc e

Sur les domaines de la couronne de Bwussie et

les colons allemands qui y sont établis.

es domaines de la couronne en Rus-
sie, dont l'administration est, depuis

1838, confiée à un ministère particulier,

se trouvent situés dans différentes parties

et climats de cet empire colossal. D'après

un calcul approximatif, ils occupent à peu
près deux cinquièmes de son étendue euro-

péenne et plus de quatre cinquièmes de
celle asiatique. La population que contien-

nent ces domaines peut être évaluée à en-

viron 20 millions d'individus des deux
sexes ; mais elle présente une grande va-

riété, soit dans son origine et ses mœurs,
soit dans son bien-être physique et sa cul-

ture intellectuelle. Quant à cette dernière

,

les colons allemands paraissent surpasser

tous les autres. Lorsqu'on engagea ces

colons . vers la fin du dernier siècle , à s'é-

tabhr en Russie, on espérait qu'ils servi-

raient de modèles aux paysans russes dans
la culture des terres; mais les principales

entraves se présentèrent d'un côté dans la

langue, de l'autre dans les portions éten-

dues des terres qui leur avaient été accor-
dées avec des avantages beaucoup plus
considérables qu'aux indigènes. En effet,

le pays occupé par eux était si grand qu'ils

n'avaient nullement besoin de songer à l'a-

mélioration de sa culture, et en adoptant
le système plus commode de leurs voisins,

ils reculèrent plutôt qu'ils n'avancèrent
dans celui qui était le leur. Ils se trouvaient
continuellement isolés du peuple russe qui
les entourait, et ainsi ne propageaient
point parmi celui-ci la culture des terres.

De là vient qu'aujourd'hui cette race étran-

gère s'est, dans l'intérieur de l'empire, ac

crue au point qu'on peut l'élever à 300,000
individus.

Nous terminerons cette notice, emprun-
tée aux feuilles allemandes, en ajoutant

que le gouvernement impérial se trouve
sur le point d'adopter un nouveau système
relativement à la distribution des terres

concédées aux familles allemandes des
colons primitil^ ; ce système , consistant

principalement dans une diminution de
l'étendue des terres qu'ils possèdent ac-
tuellement, paraît au gouvernement russe
d'autant plus importait qu'il croit que les

colons seront forcés de chercher dans une
meilleure culture de ce qui aura éié laissé

en leur possession le dédommagement de
ce qu'ils auront perdu. N. K.

(SiommB mm.mm t:M.wiy§wmM.
ZOOI.OGIX: GÉBIÉRAXE.

M. de Ri.AiNviLLE.

( I 3'- analyse.)

fj^^!-L. Leclerc, comte de Bdffon, est

"né le 7 septembre 1707, la même
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année que Linné, à Monbart, petite ville
de Bourgogne. Ses parents étaient dans
une position assez belle de fortune

; son
père, Julien Leclerc, était conseiller au
parlement de Dijon, et son aieul avait été
procureur; sa mère était fort instruite et
femme de beaucoup d'esprit. Il reçut une
instruction étendue, et son père lui laissa
la liberté de se choisir une carrière. De
bonne heure il montra une grande dispo-
sition pour l'étude; mais son goût pour les
plaisirs n'était pas moins prononcé

, et à
vingt-cinq ans il lit son premier voyage à
Paris. Le hasard avait procuré à Bufîbu,
lors de son séjour à Monbart , la connais-^
sance du jeune duc de Kingston et celle
de son gouverneur, très versé dans les
sciences. Il accompagna son ami dans plu-
sieurs voyages en France, enitalie ei en An-
gleterre, pays encore tout ému de la mort
de Newton. Ses goûts scientifiques se dé-
veloppèrent,etpour se fortifierdans l'étude
de la langue anglaise, il entreprit de tra-
duireplusieursdesouvragesqui jouissaient
alors à Londres d'une grande réputation.
Ces ouvrages étaient : la Statistique dé
Haies sur les végétaux, dont la traduction,
accompagnée d'une préface, paru t en 1 7;',5 •

le Traité des fluxions de Newton, etles
Principes d'agriculture de 'Thul.
La première direction de ses études fut

celle des mathématiques
; puis il s'appli-

qua à la physique et aux sciences éco-
nomiques. Ses premiers travaux à l'Aca-
démie des Sciences, dont il fut nommé
membre en 1733, portèrent en effet sur
ces trois points. Ce sont des recherches
sur la solidité des bois, et des expériences
SUT le miroir comburant d'Archimède.

Dufay, intendant du
, Jardin-du-Roi

,

était alors bien près de terminer sa car-
rière; il désigna Buffon pour son succes-
seur, et, en 1739, celui-ci fut nommé à ce
poste important et qu'il devants! brillatn-
ment occuper.

Buffon conçut alors le plan d'un grand
ouvrage dans lequ,"l devait se trouver dé-
veloppé et peint sous des couleurs en har-
monie avec son élévation , le sujet du 5;/*'-

temœnatvrœ, c'est-à-dire la nature entière.
Ptjur remplir ce but, il appela à Paris et
s'associa un de ses compatriotes de Mon-
bùrl , Daubenlon ,

auquel la nature avait
départi les qualités qui manquaient à Buf-
fon. Tous deux travaillèrent d'aboid pen-
dant dix ans à préparer leurs matériaux
et en 1749 parurent les trois premiers vo-
lumes de leur célèbre ouvrage, sous le
titre d'Histoire natvrelle générale et parti-
culière. Le succès en fut immédiat et la
publication dos volumes suivants ne fit

qu'en accroître la l épntation.

La vie entière de Buffon fut consacrée
à l'administration et à l'amélioration du
Jardin-du-Roi, qui

, d'aboi d simple jardin
de botanique, de matière médicale et do
pharmacie

,
prit le caractère scientifique

qu'on lui a depuis lors continué.
De 1749 à 1767 parurent les quinze

pi-emters vi^lumes de l'histoire natu-
relle relatifs aux quadrupèdes; ]•, 'pu_
blicalion de ceux qui traitent' dès oi-
seaux commença en 1770, mais sans la
collaboration de Daubenton, qui s'était
brouillé avec Buffon, parce que ce dernier
avait accordé au libraire Pankourke li
permission de publier une nouvelle édi-
tion de l'histoire des quadrupèdes sans
les descriptions de Daubenton. Vn \~-

[

LouisXy. à qui Buffon cl Daubonion
avaient dedie leur ouvrage, et qui l'iviit
fait imprimer à rim|)rimerie rovaie à
grands frais, en leur en donnant généreu-
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sèment l'édition, érigea en comté la terre

de Iluffon, et accorda au nouveau comte

l'iionneur des petites entrées à la cour,

laveur insigne et qui n'était accoidée qu'à

la première noblesse. L'histoire des oi-

seaux se continua depuis 1770 jusqu'en

J783, es comprit neuf volumes, à la publi-

cation desquels participèrent Giieneau de

.^Jonlboillard et ensuite l'abbé Bexon. De
1783 à 17SS parurent les cinq volumes qui

composent l'histoire des minéraux , et en

1788, sept volumes de supplément, parmi

lesquels figurent ses Epoques de la Nature^

fruit de quarante années de travaux , et

qui marque l'apogée du génie de ce grand
hom.'iie.

En 1788. le 16 avril , Buffon succomba
;

une maladie de vessie mit fin à ses jours.

Les ouvrages de Buffon sont trop géné-
ralement connus pour que nous entrions

à leur sujet dans de plus grands détails.

Quelques hommes éminents critiquèrent

Buffon; Voltaire, d'Alembert, Linné lui-

même , et sans doute Réaumur. Mais sa

magnifique entreprise n'en fut pas moins
appréciée, et l'on peut dire qu'elle eut

pour but d'annoblir l'histoire naturelle en

la sortant enfin de l'officine des apothi-

caires, où elle avait été tenue jusqu'ici.

Buffon créa l'histoire naturelle générale,

et il fut dès lors possible de reconnaître

qu'elle est la seule base certaine sur la-

quelle la philosophie puisse reposer, et que
bien qu'elle ait pour éléments les corps ma-
tériels, elle peut conduire aux considéra-

tions les plus élevées. Voilà pour le résul-

tat général. De plus, Buffon entreprit

^lii^toire de chaque espèce en particulier,

et , recherchant les lois de la distribution

des animaux sur le globe, il créa la géo-
4jraphie géologique et la véritable géolo-
gie. Mais c'est à tort qu'il crut que son
ouvrage pouvait être continué par d'autres

qoe par lui, et on peut dire que ses écrits

sont d'autant plus grands que la science

de ses continuateurs est réellement plus

faiblo. On connaît les vues anti-syslémati-

qbes et les critiques de Linné à cet égard.

Buffon fut l'inventeur du point de vue
nouveau sous lequel la science des corps

liauirels devait être envisagée ; il apprécia

l'harmonie des êtres naturels , leurs rap-
ports entre eux et avec la terre qui les

supporte , et il sut s'élever à des considé-

j û'.ions importantes sur ce qu'est l'espèce;

sur la dégénération dos animaux, leur

disparition . etc. — Il est parmi tous les

hommes célèbres dont nous avons eu à

parler dans celte rapide esquisse des pro-

grès de la zoologie , un de ceux dont la

grande renommée a été le plus justement
acquise.

1,'un des rédacteurs en chef,

X.e Vicomte A. de IiAVAIiXTTX:

L'ECHO DU MOXDE SAVA]\T.

lTOiyT:SLlaBS.
Consommation d'AIe et de Porter.

— On a présenté au parlement le relevé
des quantités d'alo et de porter exportées
d'Angleterre en pays étranger et dans nos
colonies pendant les années 1839 et 1840.
Le tableau dislingue les quantités expor-
tées chaque année et les contrées pour les-

quelles les exportations ont eu lieu. On
remarquera que l'année dernière les ex-
portations pour nos possessions dans l'Aus-

tralie ont été plus considérables que pour
aucune autre partie du monde : Russie en
1840, 3,849 barriques; Indes orientales

et Chine, 45 098; possessions australien-
nes, 51,735; colonies anglaises du nord
de l'Amérique, 4,809; possessions an-
glaises dans les Indes occidentales, 37,935 ;

Etats-Unis, 3,017; Brésil
, 5,217. [Sun.)

Dent de Mastodonte.

— Le Courier anglais rapporte ce qui
suit : « On v ient de trouver, il y a trois se-

maines
,
parmi le gravier, dans le lit de la

Trente , à quelques milles de Nollingham

,

des restes très remarquables d'un ancien
inonde : c'est une dent de mammouth ou
mastodonte dans un état parfait de conser-
vation. La dent pèse 9 livres 1/4, poids
anglais. C'est peut-être la plus belle pièce
de ce genre qu'on ait jamais vue en Angle-
terre. Ce qui est plus extraordinaire encore,
c'est qu'on l'a découverte dans un endroit
où jamais il n'a été trouvé de restes géolo-
giques d'aucune espèce. Quoique trouvée
parmi le gravier, la dent est dans un
état parfait de conservation.

Antiquités romaines.

M. Alphonse de Lorgeril vient de dé-
couvrir, en faisant des fouilles dans un
champ de sa propriété de la Rivière , com-
mune de Pannecé, près Ancenis, des ob-
jets d'antiquité fort remarquables, des
bains romains, une grande quantité de
squelettes humains , un nombre assez con-
sidérable de médailles romaines en cuivre
doré, aux effigies des empereurs Antonin
et Gallien , un javelot et quelques autres
armes en fer.

Il paraîtrait qu'un poste romain aurait
été surpris et massacré en ce lieu, car le

fer était encore adhérent à un tibia qu'il

avait transpercé.

Ferme-modèle.

— La Société d'agriculture d'Autun a
décidé l'établissement d'une ferme-modèle
dans la commune de Tavernay, où elle a
loué un domaine dont les bâtiments sont
voisins de l'école communale et de l'église.

Ce domaine sera exclusivement cultivé par
quelques jeunes gens, sous la direction

d'un chef, laboureur lui-même, et sous la

surveillance d'une commission composée
du président de la Société et do trois de
ses membres renouvelés chaque année.
Les élèves, «pii devront être clioisis dans
la classe pauvre, recevront à l'école com-
munale l'instruclion appropriée à leurs be-

soins, et un gage proportionnel à leur Age
et au moins égal à ce qu'ils pourraient ga-
gner ailleurs. Plus tard, ils pourront,
comme maîtres-vak ts de ferme ou comme
fermiers, répandre dans le pays les pro-
cédés d'agriculture qu'ils auront pratiqués
dans l'élablissemeni. Toutes les personnes
qui s'intéressent au progrès de l'agricul-

ture ne peuvent qu'applaudir à cette me-
sure que quelques autres localités s'em-
presseront sans doute d'imiter.

— Nouvelle machine à draguer. M. Ger-
vais, de Caen, vient d'inventer une ma-
chine destinée à draguer en terre ferme,
où elle peut creuser des fossés, des canaux,
des tranchées pour les chemins de fer. C'est

uneespc>e le locomotive armée de pioches
et de pelles circulaires, munie d'un système
d'auges disposées en chapelet, au moyen
desquelles la terre est élevée et jetée sur
la berge au fur et à mesure que la machine
avance dans son travail. Cet instrument,
de dimensions considérables, a pour mo-
teur une machine de la force de six che-
vaux, et peut, d'après les calculs de l'in-

venteur, piocher, lever et jeter sur une
berge 1 mètre 20 centimètres cubes de terre

par minute. La vitesse de progression se-
rait, d'après les mêmes calculs, de 40 cen-
timètres par minute.

ANNALES de la chirurgie française et Étrangère

,

publiées par MM. Begin, Marchai (de Caivi), Vel-
peau et "Vidal (de Cassis). Prospectus, 4 pag. in-8.
Un cahier par mois. Paris, chez Bailli'ere.

PUIÎCIS de l'Iiisloirc de la gévgraphie du moyen
âge, par M. Desniichels. Septième édition. In-8.
Paris , chez Cotas.

GEOGRAPHIE sacrée, faisant connaître l'origine
des nations , l'étal de la Palestine

;
par A. Meissas

et Michelot. In-I8. Paris, cheiDidot. — M. l'abbé
Bousquet a publié sous ce litre un volume devenu
classique.

ATI^AS liiatorique universel, composé d'une suite
de caries géographiques et de tableaux chronolo-
giques et généalogiques; traduit de l'Atlas histo-
rique des Etals européens de Chr. et F. Kruse, et

complété par MM. P. Lcbas et F. Ansart. Troisième
édition. In-fol. et 18 cartes. Paris, chez Hachette.

LE TOUR du monde, ou Its mille et une mer-
veilles des voyages

;
par L. Guérin. Europe méri-

dionale, 144 p. in-18.—Afrique septentrionale, id.

—Amérique du Sud et des Antilles, id.—Australie,
Archipel indien et autres- contrées, id. Typ. La-
crampe.

ÉTUDES géologiques datis les ydlpes, par M. L.-A.
Necker. Tome premier. In-8 avec 2 lilh. et 6 pl.

Paris , chez Pilais.

NOUVEAU manuel complet du cultivateur fran-
çais, ou l'Art de bien cultiver les terres, de soigner
les bestiaux, etc.; par A. Thiébaut de Bernaud.
Nouv. édit. 2 vol. in-)8. Paris, chez Roret.

CATALOGUE d'un choix de livres très bien con-
ditionnés, la plupart français et anglais, provenant
de la bibliothèque de M. *"**. Paris, chez S'ilvestre
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^] DES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS
SAVANTKS. Sur les niouvemeiils

du camphre. Sur la voix humaine.

/ Sur le prcHendu cœur chez les in-

secles. Sur les taches du soleil. Sur le mouvc-
inent des vagues à A^ger. Inslrumenl pour les

rajonncmetils calorifiques. Tremblement de

terre à Z mle. Nouveau sysicmo de train de voi-

lure. — Société royale d'agriculture et de com-
nierce de Cacn. — PHYSIQUE DU GLOBE. Re-

cherches sur ta température ancienne de la

Chine, par M. Ed. Bior. — CHIMIE. Action de

la pile galvanique sur diffcrenles couleurs des

étoffes de coton. —GÉOLOGIE. Sur les Glaciers.

— Denis du Labyrinlhode
,

par M. Ovvkn. —
INDUSTRIE. Perfectionnement pour le traite-

ment du fer, par sir J.-,I. Gui;st et T. Evans.
— SCIENCES HISTORIQUES. Instructions ar-

chéologiques. — Note sur la langue rnalaie,

'3'p!par M- Li:.ssoN.— Notice sur quelques bibliolhé-
' 'nues du midi de la France, par M. le chevalier

Gazzera.— Observations critiques sur les armes
de France et celles de la ville de Paris, par

'IHI. BERCEn DE XivREY. — ÉCONOMIE POLITI-
QUE. Canalisation du centre de la France. —
NOUVELLES. Antiquités. — Aérostats. — Aca-
démie des sciences morales.— Reliquaire byzan-
lint -r, Wotiveau puils artésien à Vénise. — Co^
lonie saisse<en Algérie. — BIBLIOGRAPHIE. —
OBSERVATIONS M ETÉOROLOG IQUES.
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:mmm et sociétés savantes.

;

ACABÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 19 avril 1841,

H ï.iBRi répond aux repioches qui
ont été adressés dans la dernière

séïince, d'avoir attaqué le Bureau des lon-
{jîtndés cl son vénérable doyen. Il n'a pu
avoil' cette inlentioi), ignorant que! mem-
•bre avait pris part aux travaux oîi il a
•signalé des erreurs. Du reste, il cite

Ycrrata pour la Connaixsancv des frmyw
de 1821 , inséré dans le voluine de 182-2

où il est question de fautes bien plus
graves et très nombreuses, et où le Bureau
des longitudes a annoncé que, pour éviter
ces fautes , il avait pris des mesures et

adopté de nouvelles méthodes qui assure-
raient plus de précision dans le calcul des
volumes suivants. M. Libri montre que si

rcrretir de jour pour PAques |)eut s'ex-
plifjunr par une inadvertance, il est d'au-
tres fautes beaucoup plus graves qui ne
peuvçrtt recevoir cette explication. Il in-
sisté ensuite sur l'importance et la gravité
d'erreur* existantes dans un recueil offi-
ciel comme la Connaissance des temps

,

conl^atiéos à celles d'une note insérée dans
les toniptt's rendus des séances do l'Aca-
dcniie.

M. Arago répond essentiellement que

M. Bouvard n'a pas voulu laisser peser

sur le Bureau des longitudes tout entier

le reproche des erreurs dont il s'agissait,

et que sa loyauté lui avait prescrit de lui

conférer la mission do le dire à l'Acadé-

mie ; que si le Hureau des longitudes a

commis des erreurs que des calculs et

vérifications auraient pu éviter, et ont

fait reconnaître et relever dans le Naulical
Almanach qui était en relard sur la Con-
imissancc des temps , elles piovenaient du
petit nombre de calculaieurs que le Bu-
reau avait alors à sa disposition, ei qui ne

laissait pas le tçmps de faire ces calculs

d'après les méthodes connues , ni même
les vérifications des calculs de \'Art de vé-

rifier les dates, elc.

Sur les mouvements du camphre. —
M. BioT soutient de nouveau que les mou-
vements du camphre n'exigent pas pour
leur explication l'existence d'une (orce

nouvelle; peut-être n'a t-on pa? assez

tenu compte de la capillarité Du reste

,

il est bon qu'on éludie de nouveau avec

des vues diverses ces curieux phéno-
mènes. — M. DoTROCHET prend de nou-
veau la parole; il rappelle les recherches

de Benedict Prévost sur les actions qui ont

lieu entre des liquides hétérogènes, com-
binés ou superposés deux à deux. Dans
ses expériences avec le camphre, où on
voit produire un ccartemeni circulaire à

la surface de l'eau , on peut croire à une
action mécanique ; mais dans celles où le

camphre suspendu à un fil de soie imprime
des mouvements dans l'eau, sans lui-même
subir le moindre déplacement , la force

saccadée intcrmiUenie qui résulte de la

dissolution de la vapeur du camphre dans
le liquide , et qui tend à l'éloigner du
centre d'impulsion, est indépendante des
forces hydrostatiques , et est nécessaire-

ment le résultat d une force motrice nou-
velle, non étudiée, que M. Dutrochet a

supposée, mais par hypothèse, être élec-

trique, parce que cette action est propre
à rendre compte des phénomènes. Il cite

des expériences faites avec l'alcool , où il

a aussi observé des effets de cette force

saccadée intermittente.

La c orrespondance a offert un méntoire
de MM. JoLY et Boisgiradd, professeurs

à la Faculté de Toulouse, contenant aussi

des recherches sur les mouvements du
camphre. Ils no partagent pas les opinions

de M. Dutrochet, et soutiennent que tous

ces phénomènes sont dus à la vaporisa-

tion. A l'appui de celte thèse , ils disent

que tout ce qui favorise l'évaporation du
camphre , comme la chaleur

,
augmente

ces phénomènes , tandis que tout ce qui

l'empéche, comme les corps visqueux, etc.,

pamlyse les mouvements. Ces savants
citent un assez grand nombre d'autres

substances sur lesquelles ils ont fait des

recherches et observations analogues. —

Une commission, composée de MM. Re-
giiault, Pouillet et Gay-Lussac , est char-
gée d'examiner ce itavail et d'en rendre
compte.

Sur 1(1 voix humaine,—M.Magendie lit

un rapport sur le mémoire de M. Manuel
Garcia , dont nous avons déjà parlé lors

de sa présentation. La théorie de la for-
mation et de la variation des sons par
l'organe vocal humain est loin d'être

complète; on n'est même pas d'accord
sur le genre d'instrument auquel cet

organe peut être comparé. Au reste , il

présente des résultats si merveilleux,
qu'on serait tenté de croire qu'il jouit de
l'admirable privi'é.je de |se transformer
en une multitude d'instruments différents.

M. Garcia a pleinement confirmé ce fait

signalé par Rusch, dans Philosophie de

la voix, traduite de l'anglais par Bennati

,

que la voix de poitrine et la voix de faus-

set ne sont pas la conliniiation immédiate
l'une de l'autre, mais que, vers le point

de jonction de ces deux voix ou registres,

il y a plusieurs noies qu'on peut produire^^
égalèment en employant chacune de
deux Voix ; celle étendue varie sclony

artistes et l'étude qu'ils ont faite
,

elle va d'une sixte à ure octave et s'étèfiH- J
même à uni' dixième. Un antre fait

portant démontré par M. Garcia, ce^
que la voix pleine, potir produire la*

même note que la voix de fausset, emploie
une moindre quantité d'air ou de souffle,

en sorte que le même chanteur a pu sou-
tenir sa voix de poitrine durant 24 à 26
oscillations d'un métronome, et sa voix

de fausset pendant 10 à 18 seulement.

Selon l'auteur, la voix de tête et la voix

de fausset appariiennent à un seul et

même registre offrant partout le même
mécanisme pour la production des sons

;

aussi propose-t-il pour ce registre le nom
de fausset-têle. La voix pleine et la voix

de fausset offrent deux variations pa-
reilles dans leur timbre; M.Garcia les dé-

signe .sous les noms de timbre clair ou
voix blanche des artistes, et timbre sombre

ou voix sombrée. Dans la production de
l'une et l'autre variété , il se manifeste

dans la position du larynx et du voile du
palais des changements remarquables.

Dans la production des sons avec le tim-

bre clair, on observe une ascension con-

tinuelle et graduelle du larynx ; le voile

du palais est constamment abaissé ; avec

le timbre sombre, le larynx demeure con-

stamment fixé dans sa poMiion la plus

basse , et le voile du palais est relevé.

MM. Diday et Petrequin ont aHs.<îi pré-

senté, le juin 1840, un mémi^ire sur

l'étude physiologique de la voix sombrée,

et ils sont pleinement d'accord avec

M. Garcia. Outre ces deux timbres prin-

cipaux, il y en a plusieurs de secondaires,

tels que le timbrti guttural . le timbrr na-

tal, elc. M. Garcia s'est efforcé de déier-



miner IfïS Conditions mécaniques de «es

timbres. Enfin , il existe quelquefois un
registre intérieur, pour la giaxilé des

sons, aux nnios les plu« basses de Isi voix

de poitrine pour les bitssos-tailU^. Ce re-

gistre, appelé de contre-lmm, u n été ob-

*erVé que chez quelques clmuieuTe riisses,

NOOlamment M. Y>anoff, où la voix des-

cend jusqu'au sol.d • i"oex«ic au-dessous

de la basse-taille ordinaire. Los sons de

ce registre appartiennent à un instrument

Yoeal sui (joitris, tn-s différent de celui

auquel sont dus les sons de la voix de

poitrine : là en effet le larynx, au lieu de

^Hbîiisser, est porté à la.plus graïuie éle»-

vation possible. Il wsuUc de toutes ces

études, qu'un seul et même mécanisme
ne saurait expliquer la formation de tous

les sons musicaux de la voix humaine,
encore moins tous les bruits et cris qu'elle

peut produire. Cet organe doit donc être

considéré comme l'assemblage d'insiru^

jnents différents , modifications mysié*

rieuses qui s'établissent avec une célérité

adsiiriible, selon la volonté du chanteur

exercé. A la suite de ce rapport, l'Acadé-

Biie a décidé qu'elle témoignerait toute sa

satisfaction à M. Garcia pour la sagacité

elk la justesse de ses;éiudes.

Sur le {prétendu cattr chez les insgotes.

-— M. Léon DoFouu, correspondant de
l'Académie, adresse un volumineux nté*

moire accomjKigné d'un atlas de dessins^

contenant des éiades anaiomiques et phy-
siologiques sur une mouche, dans le but
fd'éclaircr l'histoire des métamorphoses et

de la prétendue circulation chez les in-

sectes. Ce beau travail d'anatomie touche

à beaucoup de questions très délicates et

très controversées , notamment sur les

inouvements et les fonctions de l'organe

dorsal. Ce sont ces mou\ements mal ap-

Eéciés, el imptudemment désignés par

3 premiers entomologistes sous les noms
de systole et diastole, et de pulsations

,

qui ont égaré dans cette question si sou-

vent débattue de la circulation chez les

insectes. M. Léon Dufour montre par ses

études anatomiques que la portion ihora-

«iquede l'organe qui, dans toutes les oié-

itamorphoses et dans tous les ordres deis

insectes, est constamment une et libre, ne

;iui a jamais présenté des signes appré^
ciablesde coniraciilité, et les auteurs n'en

ffon* pas non plus ntention. Il divise les

jiBOUvemenis de l'organe dorsal en géné-

icavm ou de totalité, et en propres ou fi-

jJ)riUaires. Lespremiers se passent en nw?me
temps dans les ailes et l'axe, ou dans l'en-

semble- de l'organe ; ils sont principale-

^iRent déterminés par l'action des ligaments

et des muscles peaussiers, par le jeu des

Jcones trachéens qui s'y distribuent, enfin

jiar la fluctuation du liquide nourricier

An^iant, Les mouvements propres tien-

nent à la conlraclililé du tissu du cordon
(Médian

,
que les partisans de la circu-

lation ont plus particulièrement appelés

eœur ou vaisseau dorsal. Us se caracté-

risent par des contractions et des dilata-

tions subalternalivesiou sabintermittenles,

plus ou moins irrégulières, qu'on a qua-
lifiées de pulsations ; terme défectueux

,

ear l'auteur conteste dans cet organe et

il'e?iste8ce d'une cavité et celle d'un li-

quide. M. Marcel de Serres dit que ces

pulsations sont plus fortes, mais moins
fréquentes chez les larves que dans les

insectes parfaits ; il en a compté par mi-
.Bute 36 dans la larve du grand paon

,

plus de 82 dans les sauterelles, et au-delà

de 140 dans le Bombus terrestris. — Les
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niouv<nneiiis fibrillaires dti cordon ïtxal

ne sont pas exclusivement dépendants de
la conlraclililé propre de ce tissu; ils sont
aussi sous l'influonGe des ailes ou [prolon-

gements 1 gamenleux.—La section de l'or-

gaine dorsal, soit à l'abdomen, soit au
thorax, n'entr;iîiieq)as la mort de l'insecte.

D'après les expériences do M. Marcel de
Serres, l'arraclienjeiit com|>let d<i \aisseau
dorsal dans la larve du Sphinx airopos
n'a pas entp(^ché celle-ci do respirer pen-
dimi six heures, tandis qu'une arach-
nide pulmonaire meurt subitement si l'on

tranche son vaissciui dorsal
, (pii est un

véritable cœur. Ces faiis concourent à
prouver que le vaisseau dorsal des insectes
n'eslipas un organe circulatoire

;
:myis, s'il

en esi ainsi, quelles sont donc ses alDribu-
tioHS physiologiques? Après la ro^ne de
cet organe dans les divers ordres d'in^-

sectos, après en avoir éiudié et médité la

structure, l'auteur ae trouve ramené ft

«ne idée déjà émise par lui dans diveis
ouvrages , et qui considère cet organe
comme un rudiment, un simulacre du
cœur des arachnides, un.cœur obturé, un
organe déchu de toute foitciion. Il main-
lient en conhéquence que le cœur, le vais*-

seau dorsal des insectes in'est ni irncœur:,
ni un vaisseau, ni ffiéme un conduit lubui-
leux. Jamais il n'a pa constater que sa
contractilité s'exerçât >sur un liquide con^
tenu; c'est un cordon simple, non ra-
meux, fixé et fermé à ses deux extrémité?,
inapte par conséquent à tojute fonction cir-

culatoire^

Sur les taches du soleil. — M, LaUOPER
présente un mémoire étendu et annonce
que quand il entreprit deifaire, avec auiîte,

les obserx allons des taches du soleil, il

avait pour but de déterminer avec toute
la précision possible la durée de la rota-
tion du soleil et la position de son équa-
leur. En comparant ses résultats avec
ceux qui avaient été précédemment obte-
nus, il espérait mettre en évidence les
variations de ces éléments ; mais il ne fut
pas long-temps avant de se convaincre de
l'impossibilité d'une pareille dé»ermina-
tion : chaque nouvelle tache lui d«>nnait
pour ainsi dire un résultat nouveau, sans
cfu'il fût possible d'entrevoir la moindre
liaison entre ces singulières discordances.
11 s'est donc borné à étudier les mouv^
ments particuliers des taches, 'et à men-
tionner simplement les éléments solaires
celatiÊs à chacune d'elles. Le mémoire
contient vingt-neuf déterminations -diffé-

rentes des éléments solaires : chacune
d'elles résulte de la résolution de plusieurs
équations, combinées par la méthode des
moindres carrés, afin de ne rien laisser â
l'arbitraire et de rendre les différents ré-
sultats plus comparables. Ces équations
correspondent chacune à une position ob-
servée : on juge, d'après leurs erreurs,
de l'exactitude de la position et de la mo-
bi.ilé de la tache. C'est en comparant,
pour plusieurs taches qui traversaient en
même temps le disque du soleil , les er-
reurs de ces équations, qu'il a remarqué
souvent une coïncidence dans leurs signes
et quelquefois même dans leur grandeur •

il a dû en conclure qu'il y avait simulta-
néité dans les mouvements de ces taches.
La direction de ces mouvements n'est pas
déterminée; mais si on les fait porter en-
tièrement sur les latitudes des deux taches
observées en même temps, on voit que ces
latitudes augmentent et diminuent en-
semble, comme si «ne même force rap-
prochait les taches et les éloignait al-

ternativement du "pôle do rotaiî<»n*"'ia>

quantité de ces déplacements est fiëd'ëwp
sidorable, et c'est surtout leur'tioWHiHlâ^

direction qui est Temarquabloi » *fs<^\

Voici les éléments moyerW^lbA^
moire de M. Laugicr roiU'triWUr'J'^

'

, ,. . . . J!^ .'1 'i' Ittf!:-»'» 1

Inclinaison de I cquateur solaire
j .

à l'écliptique. . . .
" '7°'^'^''|

Longitude du nœud. ^'W^)!

.

Durée de la rotation du soleil. '2C»',34Qi

Sur le mouvement des vagues d Ahjer./^
M. AiMK, professeur de physique dans,
cette ville, s'occupe avec zèle do rccher-r/

ches scientifiques, il résulte du mémoire;
qu'il piésenie que dans la rade d'Alger,

pour une haiïleur des vagues de la sur-
face d'environ 3 mètres, l'agitation de
l'eau cesse à la profondeur de Ui) mètres.

Brémontier croyait avoir prouvé que le

mouvement des vagues consiste unique-
mont en une oscillation verticale du fluide.

M. Aimé a constaté l'existence d'une oscil-

lation horizontale qui semble avoir la

môme am[ilitude à toutes les.profondeurs»

•Instrument p&ur les rayontieinents ealo-^

rifqucs.—'M. Ârago présente l instfument,

exécuté par M. Hhcmeoffbu, à l'aide du*!

quel M. MELLONt faitanjourd hui toutass

ses expériences sur les rayonnements ca**Jï

lorifiques. Cet instrument , très éléganfcets

très commode, est également propre auxî

démonstrations publiques et aux recberi»^

ches les plus délicates. Cet appareil cqnt^

siste en une pile thermo-électi ique , qnon
l'auteur est parvenu à renfermer dans ua:

très petit parallélipipède. Cette pile,, qui,

donne les différences de température»

aboutit à un galvanomètre destiné à les

mesurer. Il doit toujours^ y «avoip unôi

source de chaleur constant» qui «»voie..

ses rayons calorifiques -sur le corps en.n

expérience et dont on veut déterminer la»?

pouvoir calorifique, m -.

Tremblement de terve à -Zantetl-r-HMi le-

ministre des affaires étrangères/tîiansmet i

une note de M.NrZîOLi, consul de France

à Corfou , sur les secousses qui se sont

fait sentir dans l'île de Za*ite> pendant

quarante jours, à la suite du tremblement

de terre du 30 octobre dernier..telle note

est accompagnée du relevé des catastro-

phes de même nature éprouvées dans i

cette île depuis le commencement du xvi» s-;

siècle Une nouvelle secousse épou^'amla--»

ble a eu lieu le 26 février dernier^ jies-iî

oscillations durèrent de 30 à 3.^ sdEondes^ 1

tandis que le tremblement de terre du
,

30 octobre 1840 ne dura que 8 à 9 se-

condes, mais fut plus terrible par ses ef-

fets. Depuis ce joiir-là les secousses se

sont fait sonlir chaque jour et chaque

nuit , et tiennent toujours la populatioa

dans la plus grande anxiété. La note des
i

tremblements de terre qui , suivant des
;

chroniques , ont eu lieu à Zante depuis i

1514, contient les dates des mois et des
j

années, et diverses annotations curietises. i

Une autre note est relative aux secousses
;

de tremblement de terre qui se aont.suc-
i

cédé pendant quarante jours àJalgramde •

catastrophe du 30 octobre îS4ai. .m' i

. tiv.' 'enu ' I

Nouveau système de tnmii$)^o!itum'— i

M. le marquis DE JOOFFBO¥ afli*wet ua
j

modèle représentant une diligence -ordi-^

naire au sixième de sa grandeur, et ap-ti

plicable à tous les genres de voiturcB à)

quatre roues. Ce système a pour but dej

leur donner plus de stabilité, plus de doU-



^fr,,ii9oins de tirage qu'aux voHures

Cûji^ri^ip^ d'après le système actuel.

l^§lH*IHb9'Wonce que ce système n'est

pa» plus coûteux et offre une solidité

'égaj^^ ^pi en: usage jusqu'ici.

il. AzAiSorappelle l'ouvrage qu'il vient

de publier, et dans lequel il donne , d'a-

Djr^ la théorie de l'expansion universelle,

I Explication du jaillissement des puits ar-

téstens. Ses divers ouvrages l'autorisent

à présenter à l'Académie comme can-

didat en remplacement de M. Savart.

—M^, Miinuel Garcia adresse qoelques
irtwervaiions sur la priorité de décou-
verte qui lui appartient pour la fixité du
larynx dans la gamme du timbre sombre,
que MM. Diday et Petrequin ont aussi

reconnu. Dès 1832 , M. Garcia a commu-
niqué ses observations à ce sujet à plu-
sieurs médecins, et il avait donné ses en-
seignements en conséquence à plusieurs

élèves. Dans la Gazette médicale du 16
mai 1810, il a même revendiqué ses droits

aux éludes de la voix sombrée, en disant

qu'elle n'est pas une nouvelle espèce de
voix chantée, mais un timbre fondamental
nécessairement employé dans les deux
registres.

çîM. Georges Ratney, membre du Col-
légb royal des Chirurgiens de Londres

,

aBBlooce l'intention où il est de présenter
UflBïssai sur la circulation du sang, où il

ssaraidémon tré , dit il, que le mouvement
dtûEaog dans les veines, celui des secré-
tgime et même de la lymphe , sont pro-
d«il*^ar la seule action du cœur. Il ren-
fîawilèra aussi l'explication de l'opération

diWséicrétions, de l'érection et de l'inflam-

iiiRlon>, et de plusieurs autres phénomènes
dif^circulation.

:"Jtf. DuwAL, docteur-médecin^ rue d'An-
jonr^aint-Honoré, n° 13, revendique de
noQvemi 'conrme lui étant dus les procédés
q»'il emploie pour la guérison des sourds
et: des sourds-muets par la cautérisation.
M. KoiiVLSKi adresse quelques notes

concerna:.! ses mémoires.
Su#/'l»Hd«nande de la section de miné-

rffik){îi«;KliAeadémie décide qu'il sera écrit

à M. lei niiiii&tre de la marine à l effet

d'obtenir' pour M. Legcillon, chirurgien-
majorde j/fifiZ^f/c"», une permission de pro-
longer slihrséjour à Paris pendant le temps
nécessaire \\om qu'il puisse donner aux
membres de la commission chargée du
rapport sur les résultats scientifiques du
vvl^age de VAstrolabe et la Zélée , les ren-
seignements relatifs au gisement des mi-
néraux et dos roches qu'il a collectés dans
leieoiim^dB! l'expédition.

-> ô H ' —
Sooété rojfale d'àgnculture et de commerce

de Caen.

Séance de féwier iSfyt.

Victor Paquet adresse des noix
^jqu'il a rapportées de la Suisse. Il a

observé que la forme du noijer qui les

produit est plus arrondie que celle des
«oyers ordinaires. La feuille moins large^
d'un vofrtflioins rembruni

, portée sur un
péliolenpluK court, est d'un aspect tout
différent. W.' Paquet regarde ce noyer
comme une variété dont l'introduction en
France rt«i'pem qti'être très avantageuse
a cause àn goût délicat de son amande et
de l'abondance de ses produits; il pense
qtte c'est le seul pied qui existe , d'après
CB que lui a dit le oropriétaire, M. Cher-
pillod, habitant un hameau près de Vovey.
M. Travers présente des échantillons
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d'albâtre, de marbre et de porphyre artifi-

ciels, fabriqués à Campeaux près Vire. Ils

sont susceptibles de faire des petits meu-
bles, tels que presse-papiers, urnes, vases
simples avec socle, cari eaux polis, tables

à thé, étoiles et ro:iaces pour iiicrustmions
dans le bitume. Le prix en paraît mndéré.
L'assemblée pense que l'on pourrait faire

des applications en grand et tirer un parti

avantageux de ces pierres artificielles.

M. Travers est invité à prendre des ren-
seignements sur l'état actuel de cette fa-

brication , que la Société est disposée à
encourager.
M. Manoubv, conservateur du jardin

botanique do Caen , offre , au nom de
M. Gustave Thierry, des poi- nains connus
sous le nom anglais de groom ; ils sont très

productifs et d'une oxccllcîite q laliié.

La Société reçoit aussi, de M.'Renou
,

de la graine d'un chou dont la ciillure est

très répandue dans l'arrondissement de
Nantes. C'est le firassica capitata de Linné.

Il exige une terre bien préparée et pour-
vue d'un engrais abondant. Ce choii est

à la fois d été et d'hiver. On peut semer
la graine en tout temps, excepté dans les

quatre mois les plus rigoureux de l'année.

Il faut avoir suin de repiquer les jeunes
pieds. Sa lige arrondie est courte ; ses

feuilles, d'un beau vert et un peu glauques,

sont grandes, serrées et déprimées. Il at-

teint l'état parfait de maturité dans l'es-

pace de deux mois environ ; on le désigne
sous le nom de chou de Nantes.

La Société avait souvent exprimé le

désir qu'il fijt fait à Caen un cours public

et gratuit dliorticultwe à l'usage des ama-
teurs et des jardiniers : M. Manoury vient

de remplir ses intentions. Les premières
leçons de son cours ont eu lieu au Jardin-

des-Planies.

Emploi de l'huile de madia saiiva pour
la peinture. — Quelques membres avaient

paru douter que l'on pût en tirer parti :

M. G. MANctîL s'est chargé de faire quel-
ques essais à ce sujet ; ils ont eu un succès

complet. II indique dans une notice dé-
taillée les procédés qu'il a employés pour
arri\er à un résultat satisfaisant. Il a

choisi deux espèces de couleurs : 1° la

céruse, que l'on fait entrer dans un grand
nombre de couleurs composées , et qui

s'emploie seule et sans siccatif; 2° le noir

d'ivoire , dont on ne fait jamais usage sans

le mélanger avec l'huile grasse ou la li-

iharge, afin qu'il sèche plus aisément.

L'huile de madia obtenue à froid paraît,

lorsqu'on la met sous la molette, avoir

les avantages de celle d'oeillette dont se

servent les peintres de tableaux, concur-
remment avec l'huile de noix ; elle est

douce et maléable, et a beaucoup moins
de corps que celle de lin. M. Mancel, vou-

lant faire lui-même la comparaison, a peint

avec la céruse deux planchettes, l'une à

l'huile de lin, l'autre au madia ; il a essayé

aussi du noir d'ivoire en employant un
siccatif qu'il a mélangé à égale quantité

avec les huiles de madia et de lin ; les

résultats ont, à quelque chose près, été

semblables. La première" a sécné pres-

que aussi promplemcnt que la seconde.

M. Mancel en conclut que le madia peut

être employé avec avantage dans la pein*

ture, même de préférence au lin obtenu

à chaud, qui, en vieillissant, donne une
teinte jannïitre aux couleurs claires. Au
reste , il serait bon peut-être , dans cer-

taines circonstances', de hâter son action

par quelque siccatif. — A la suite de ce

rapport , M. Lair , secrétaire
, rappelle

que M. BuACONNOT, de Nancy, a fait dif-
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férents essais qui semblent prouver qu^
l'huile de madia est très propre à la fabri--
calion du savon. M. Thierry est invité à
vérifier par lui-même si elle renfermé
cette propriété. Il paraît qu'elle dosne
aussi des réstdiais i-aiisfaisanls pour le
foulage des draps. M. Uelauney, qui s'est
occupé avec soin de la culture du madia,
faii observer que les vaches mangent avec
plaisir du tourteau de cette plante. ïl a'

remarqué aussi que pour le chauffage sef'
liges produisent une chaleur plus vive e«
plus durable que celles du colza. — L'as*
semblée, voulant vérifier par elle-mémo
l'effet de l'éclairage par le madia, fait pla^
cer dans, un coin de la i^alle un quinquet
alimenté par celte huile, et la lumière n'en
paraît pas aussi vive que celle qui e-it pro-
duite par l'huile du colza. Peut-être 1&
catjse doit-elle en êlre attribuée à l'épu-
raiion imparfaite du madia.— Un membre
fait observer que , malgré tous les avan-
tages que celte plante paraît offiir, elle
peut aussi présenter des inconvénient»
graves pour la culture , et qu'il faut se
tjréserver de l'espèce d'engouement que
l'on a éprouvé pour plusieurs végétaux
nouvellement introduits en France, et dont
les résultats n'ont pas toujours répofidu
à l'espérance qu'ils avaient d'abord fait

concevoir.

Recherches sur la température ancienne de Iti

Chine, par 91. Ed. Biot.

omme remarque générale, l'autetuf

^^rappelle d'abord que d'après l'en-

hemble des observations faites principale-

ment par les missionnaires , et discutées'

par M. de Humboldi dans son Mémoire sw
les lignes isolhennes,\à température moyen-
ne de la Chine actuelle est plus basse,
à latitude égale

, que celle de notre Eui-

rope , et en même temps le climat actuel
de la Chine est un climat excessif, à grandes
chaleurs en été , à grands froids en hiver,
d'où il résulte que les plantes annuelles
qui se sèment au printemps et se récoltent
en automne, y peuvent fructifier dans des
localités où la température moyenne de
l'année est plus basse que dans notre
France. M. Biot a extrait des 301e et
304"^ cahiers du Wen-hian-thowrg-khaG

,

les catalogues des grandes pluies et des
grandes sécheresses, notées par les anna-
listes chinois depuis une haute antiquité»
et ils nous montrent la Chine entière ei-
posée, dans les temps anciens comme dans
les modernes, à des alternatives fréquen**
les de grandes sécheresses et de grandes'
pluies. Ceci paraît une première inductioa
pour présumer que le climat ancien de 1*
Chine était un climat excessif comme le

climat actuel ; car ces grands et désastreni>
phénomènes physiques seraient nécessai-
rement beaucoup plus rares dans un cli-

mat tempéré; aussi ne se rencontrent-ils

qu'à des' intervalles bien plus longs daoi
notre Europe ancienne.

Dan» l'Annuaire de 1834, M. Aragw *
fait un très habile emploi des observations
du savant voyageur danois, M. Scbou'W,
sur les plantes cultivées actuellement et
autrefois dans l'Asie occidentale

, potr
montrer que la température moyenne de
la Palestine n'a pas varié depuis Moïse.
Ce fait important esl prouvé par la; cui^J

ture constante et simultanée, en Palestine,

du dniiior , dont le fruit exige pour mûrir
une température moyenne de 21° centi-
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Çràdcs , et de la vigue , dont le raisin ne
mùrii plus par une température de plus de

22% Ces linutes ne différant que d'un de-
gré, il en résulte que la température de la

Palestine est restée sensiblement constante

et égale à 21, 5°.

M. Biot voulant faire un travail analo-

gue pour la Chine , a suivi dans son Mé-
moire la marche tracée par M. .\rago.

Pour comparer la végétation ancienne et

moderne de celte vaste (.outrée qui em-
brasse près de 20 degrés de latitude , de-

puis le tropique jusqu'au degré de la-

titude boréale, il a choisi une zone spéciale

indiquée par les annales historique?. Le
peuple chinois civilisé n'occupait, au
Xllc siècle avant notre ère. qu'un espace

limité au midi par le ;î3« ou le 34' degré
de latitude, au nord par les 37' et 38'. Le
milieu de cet espace correspond à la vallée

inférieure du fleuve Jaune . c l d'après un
recensement de cette époque, sa popula-

tions'élevaità2l millions d'individus. C'est

de celle zone que M. Biot examino la vé-

gétation ancienne et moderne. Les limites

géographiques qu'il lui a assignées se re-

connaissent dans les deux li\res sacrés

Chou-King et le Chi-King ou livre des
vers. Le second ouvrage rapporte les

chansons des divers rQyaumes dont l'em-

pire se composait , depuis le xir jusqu'au
vu* siècle avant notre ère ; et ces chan-
sons , images de la vie du peuple , citent

pour chaque royaume les plantes d'un
usage habituel et les détails généraux de
la culture. L'auteur a extrait de ce re-
cueil diverses citations des végétaux assi-

milés à ceux de noire Europe par le P. La
Charme , qui traduisait le Chi-King en
Cbine même , et par les autres mission-
naires ou voyageurs européens. D'après
les localités indiquées dans le texte chi-

nois, M. Biot a distribué ces végétaux sur
une carte de Chine qui se trouve jointe à

son Mémoire; puis, faisant un relevé ana-
logue pour l'époque actuelle dans divers
autres ouvrages, il a comparé les limites

données aux deux époques pour la culture
du mûrier, du riz, de l'oranger et autres
végétaux naturels à la Chine. Ces recher-
ches ont fait connaître des analogies dans
les phénomènes de la végétation, qui sont
autant d'indices en faveur de la constance
sensible de la température depuis les temps
anciens dans la zone étudiée.

L'auteur y joint aussi une preuve qui
liu paraît plus concluante encore : divers
passages du Chi-King montrent que l'é-

ducation des vers à soie était habituelle

dans celte zone , dès le x<^ ou le xii<^ siècle

avant notre ère. Si l'on trouve donc que,
pour une même partie de la Chine, ces
éducations commencent dans le même
mois

,
aujourd'hui et dans les temps an-

ciens , il s'ensuivra que la température de
cemois n'aura pas varié. L'époque oîi com-
mençait l'éducation des vers à soie est fixée

aux premiers jours d'avril par un calen-
drier rural connu sous le nom decalendrier

- des Bia, document très ancien qui se rap-
porte à la vallée du fleuve Jaune , à la

Chine cultivée par arrosement. Or , c'est

précisément à la même époque , dans les

premiers jours d'avril, que commence ac
tuellement l'éducation des vers dans la

partie centrale de la Chine qui produit la

plus grande quantité de soie.

L'identité de l'époque de l'éducation des
vers à soie paraît en effet une preuve très

forte en faveur de la constance du climat
dans cette zone. La probabilité de ce fait

[>hysique peut encore se confirmer pour
es divers mois de l'année par l'identité

L'ECHO DU MOM)E SAVANT,

dos .' poques assignées aux principaux tra-

vaux de l'agi iculture , dans les temps an-
ciens ot inodornes, et par la similitude des
phénomènes indiqués connne spéciaux à

chaque .saison, par des docun\onis rédigés

à ])liis do deux mille ans d'intervalle.

Outre la carte ow M. Biot a classé par
latitude les différentes cultures citées dans
le Chi-Kiiitj , il a dressé une carte plus

étendue qui représente la zone entière do
r.Vsio, rom|)rise entre U's 32' et 3()' paral-

lèles
; les différentes cultures anciennes y

sont clasyées de uianière qu'on puisse
voir d'un seul coiq) d'œil la similitude des
cultures dans toute la zone représentée ;

et d'après celle similitude, on peut étendre
à toute la zone la constance sensible de la

température depuis les temps anciens ,

constatée pour la Palestine rigoureuse-
ment , et pour la Chine centrale au moins
d'unemanièretrès probable. [Journal asia-

tique.)

Action de la pile galvanique sur diflërentes

couleurs des étoffes de coton.

^ a couleur saflorosa , préalablement
453thumectée , devient entièrement blan-
che au pôle positif, tandis qu'elle change
au négatif en une belle couleur jaune
qu'on peut rétablir en rose par l'acide acé-
tique.

Le rouge d'Andrinople devient blanc
au pôle positif, tandis qu'au pôle négatif,

sous une pile moins puissante, il n'éprouve
aucun changement; mais il change en
bleu et même en noir avec une pile plus

forte.

Le bleu d'indigo devient blanc au pôle
positif, et au négatif avec une pile bien
forte, finit par être verdâtre.

Le violet composé de bois de Brésil et

de sels ayant l'élain pour base, devient au
pôle positif d'abord rougeâlre et ensuite

blanc; au pôle négaiif il devient bleuâtre.
En général, l'oxigène qui se dégage de

l'eau pendant l'opération , est capable de
blanchir loules les couleurs; mais le dé-
gagement de l'hydrogène ne les brunit que
dans le cas oii elles sont soumises à l'ac-

tion de piles puissantes; ce qui prou^e
que le changement des couleurs par l'hy-

drogène est beaucoup plus difficile que
par l'oxigène.

Les fils conducteurs en platine sont
sans aucune influence sur l'étoffe.

Il est à remarquer sous le rapport in-
dustriel , que la matière colorante jaune
dans le saflorosa, dont on ne se défait ha-
bituellement qu'avec peine par des lavages
successifs, peut être facilement changée
en rose par l'action de l'oxigène. {Journal
polytechnique allemand de Levch

,
septem-

bre 1840.)

Sur les glaciers.

|F^uatre ouvrages importants sur les

^^glaciers ont paru en 1840: l'un par
M. Agassiz (1), dont les beaux travaux et

les opinions sont bien connus de nos lec-

teurs , d'après les nombreuses analyses
que nous avons données de ses mémoires;
un autre par M. Ch. Godeffroy, de Ge-

[Vj Etudes sur la Glaciers, par M. L. Agassiz.
Neuchàiel , IS'iO.

nève(l ,
t^ui s'est surtout attaché à réfuter

les doctrines do M. Agassiz sur le trans-

port des blocs erratiques dû aux glaciers
;

le troisième par M. le chanoine Kendu, de.

Cliambéry (2^ dont 1»^ but a été de réfulCfr i

la iliéorie »le M. Godeffroy; enfin la qva^
trième est d'un Allemand, M. ENiiElf-

iiARur (3\

M. -Agassiz commence par donner un
historique abrégé des opinions émises sur

les glaciers ; il explique ensuite leur for-

mation par la réunion de glaciors j)lus pe-

tits, comme une rivière au moyen de plu-

sietus rnisseaux. Quoique réunis , ces di-

vers glaciers sont pendant long temps sé-

[)arés par une moraine, et cheminent de

concert sans se mêler. Quant à la glace

elle-même . elle ne se forme pas directe-

ment par de l'eau, et elle est rugueuse et

peu glissante, parce qu'elle est composée
d'une muliiiude de fragments d'un pouce
ou d'un pouce et demi de diamètre, sé-

parés les uns des autres par des fissures

capillaires; les plus gros fragments se

trouvent à l'extrémité inférieure du gla-

cier; plus on s'élève, plus ces fragments

diminuent ;
ils se réduisent enfin à l'état

de neige grenue, nommée névc par les ha-

bitants des Alpes. Ce névé passe à l'état

de glace par l'action du soleil, qui en con-

vertit une partie en eau ; cette eau s'infiltre,

chasse l'air contenu dans cette espèce de
neige, et se gèle pendant la nuit ; comme
l'eau tend à descendre, la partie inférieure

est plus vite imbibée et convertie en glace.

La limite où le névé passe à l'état de glace

est fort variable, mais très marquée et

indiquée par le point où commencent les

moraines. Nous ne suivrons pas M. Agassiz
dans ce qu'il dit des tables de glaces do»t

nous avons parlé précédemment. L'auteur

attribue à la dilatation des couches de

glace la formation des crevasses, l'un des
phénomènes les plus importants des gla-

ciers; mais M. le chanoine Rendu n'admet

pas cette explication ; il dislingue les fentes •

et les crevasses : les premières se ,font

brusquement lorsque la glace cède à sa

propre pesanteur, et glisse vers le bas ea

se détachant de la partie supérieure; sou-

vent elles n'ont que deux pouces de lar-

geur et paraissent pénétrer jusqu'au fond

du glacier ; elles traversent même les cre--

vasses qui se trouvent dans leur direction
;

celles-ci sont produites par l'écoulement

de l'eau , lorsque la glace fondue un peu

par le soleil s'écoule à la surface, et creuse

un sillon en vertu de son grand pouvoir

pour fondre la glace. M. Rendu explique

aussi d'une manière très ingénieuse les

puits que l'on liouveà la surface des gla-

ciers, et que M. Agassiz, qui les attribue

d'une manière générale à l'action de l'eau,

nomme baignoires : lorsqu'il y a fusion

dans une partie du glacier, mais sans

écoulement, l'eau Teste stagnante et for me
un petit lac; lorsque le soleil vient ré-

chauffer cette masse à la surface, la por-

tion réchauffée descend au fond en vertu

du maximum de densité, qui est environ

4«4, pour y remplacer l'eau à zéro ; là elle

reprend la température de zéro, mais aux

dépens d'une quantité de glace qui se

trouve fondue ; c'est ainsi que le puits

s'augmente d'une manière continue jus-

(1) Notice sur tes Glaciers, les jlloraines elles

Blocs erraii'incs des .'dlpes
,
\i&T Cil. tîodefroy. Ge-

nève ,1810.

(2) Théories des glaciers de la oavoie, par

M. Rendu. Chanib:^rv, 1S40.

(3) Naiur.sctitldrningen , Silteiizuge und wissen-

schaflliclie Ilciiicrhnuyen ausden lioschstenScInveizer

Alpen, von Ch. .M. Engclhartdt. In-8», Base»,

1840.



jp'à ce qu'il se trouvé une Hssure par la-

UVipllÇi'il se vide entièrement.

Nous renverrons aussi pour les moraines

à nos précédents articles, ainsi qu'à l'ex-

plication que M. Agassiz donne de la di-

minution des glaciers surtout par la fusion

de la surface extérieure. L'auteur n'ad-

met pas, avec de Saussure et la plupart

des observateurs, que les glaciers glissent

sur leur fond, mais qu'ils avancent, et il

cilc à l'appui de celte opinion des faits

dans lesquels on a vu que le glacier très

incliné ne pouvait avoir été retenu dans

èfiUè position que par son adhérence au
«olinférieur.Voici comment il explique sa

marche : les couches supérieures , plus

imbibées d'eau, se dilaient davantage,

comme le glacier est maintenu par les

parois de la vallée, sa dilatation ne peut

avoir lieu que du c6té do la pente ; les

parties les plus profondes, pénétrées d'une

quantité d'eau moins considérable, se di-

latent moins, elle mouvement général se

trouve ainsi composé d'une multitude de
mouvements particuliers. 11 résulte de
cette explication que plus il y aura d'alter-

natives de froid et de chaud produisant la

fusion de la glace, plus le glacier éprou-

vera de mouvements ; voilà aussi pourquoi

l'hiver est pour le glacier une époque de

rçpos. A l'extrémité inférieure de presque

y^ii^ttes grands glaciers, existe une voûte

dSfc^iftce d'où s'échappe un torrent ; il n'y

a ajicun dou e que cette voûte se continue

eo.^ ramifiant jusque dans la portion su-

périeure du glacier; ces couloirs sont

produits par la fonte des eaux, les vents

chauds et les sources de la vallée. Il pa-
raît certain qu'on ne peut plus, avec de
Saussure, attribuer la fonte des glaciers

par leurs parties inférieures à la chaleur

terrestre ; ils ne fondent par l'effet de celte

cau»e que lorsqu'ils arrivent à une région

OH la température moyenne est au-dessus

de zéro, c'est-à-dire dans les Alpes à moins
de 6.165 pieds. Tous ceux dont l'extrémité

iaférieure n'atteint pas cette limite, ne fon-

dent que par leur surface supérieure.

[La suilc au mméro prochain.)

X>eat$ du Ziabyrinthodon
,
par M, Owen.

lOwEN a lu dernièrement un mé-
imoire sur une dent d'une espèce

de Labxjrinthodon [Mastodonsaurm et Plnj-

tosuunis ? Jaegeb) trouvée dans le keuper
d'Allemagne et dans le grès de Warwick
et de Leamington. On ne regarde pas
comme bien déterminée encore la vérita-

ble position du keuper d'Allemagne avec
le grès désigné sous le nom de Bunter
Sand-Yen en Angleterre. La découverte
des dents fait espérer qu'on y trouvera

d'autres ossements fossiles qui se rappor-
teront tout- à-fait aux genres déjà connus
dans le keuper ; ce qui donnerait les

moyens de décider la question. Le genre
Phijlosuunis a été établi d'après la dis-

position de la surface des dents, .Mais

il faut se mettre en garde contre l'erreur

qui résulterait du mot, car cet animal ap-
partenait à l'ordre des Batraciens et non
pas à celui des Sauriens. C'est pour ce
motif qu'il propose de le nommer Lal/y-
rinthodon, et aussi à cause de la disposition
compliquée qti'on peut voir sur la dent.
Non seulement on possède la dent de cet
animal, mais un3 portion do son crâne, et

auelques vertèttres incomplètes trouvées
ans le keuper. La dent trouvée dans

l'Allemagne, et décrite comme celle d'un

PËciï^DnîÔXD^ÂvÂNT7
Mastodonsaiirus par Jaëger, est conique

avec des stries longitudinales. La dent

envoyée de Warwick est tout-à-fait sem-
blable. Elle présente une assez grande
analogie avec la base de la dent de \Ich-

tyosaure. Sa longueur totale est de 3 pou-
ces 1/2; sa largeur est de 1 pouce 1/2.

M. Owen entre dans une description mi-
nutieuse de la direction des rides des sil-

lons qu'il serait tout-à-fait impossible de
faire comprendre autrement que par une
figure. Quand il aura publié son travail

nous pourrons en rendre compte.

Perfectionnement dans le traitement du fer.

par sir J.-J. G-uest, propriétaire, et T. Evans,

directeur de la forge de Sowlair dans le

Crlamorgan.

e perfectionnement dont il estques-

JSâl'on consiste principalement dans l'in-

troduction de jets de vapeur dans le four

à puddler pendant que le fer est à l'état

qu'on nomme ordinairement ferment;jtion

ou boursouflement. Le succès de cette

opération paraît dépendre en grande par-

tie du soin qu'on met à amener la vapeur

en contact intime avec le fer à l'état de

fusion, ce qu'on effectue en se servant de

tubes de fer forgé qui entrent à frottement

les uns dans les autres, comme ceux d'une

lunette ou d'un télescope. Le tuyau qui

opère le jet de vapeur a 20 millimètres de

diamètre , et celte vapeur est introduite

sous une pression de 1 kilogr. 03 par cen-

timètre carré. Ces tubes sont élevés ou
abaissés suivant la quantité de métal li-

quide qui se trouve dans le four, au moyen
d'un levier disposé convenablement.

Les inventeurs proposent aussi d'intro-

duire des jets de vapeur d'eau dans les

fourneaux d'affinage p;ir les mêmes ou-
vertures que le vent, et après que les sau-

mons de fer ont été portés à l'état de fu -

sion. La quantité et la pression de celte

vapeur sont réglées par la qualité du mé-
tal sur lequel on opère. Dans ce procédé,

afin d'empêcher les parois , le pont et la

sole du fourneau de recevoir des coups
de feu, on introduit une certaine quantité

de vapeur sur les scories en fusion aussi-

tôt qu'on a ouvert la percée
, jusqu'à ce

que ces scories prennent la consistance

d'une pâte. Cette pâte est alors ramenée
et amoncelée avec le ringard le long de la

partie postérieure des parois et du pont

du fourneau , afin de remplir toutes les

cavités qui auraient pu se former par l'ac-

tion du feu pendant l'application précé-

dente de la chaleur au fer. L'emploi des
scories dans cet étal maintient le fer pro-
pre et exempt de toutes les impuretés qui

accompagnent constamment l'usage de
l'argile et du calcaire. Dans celte circon-

stance il y a un tuyau pour les jets de va-

peur de 12 à 13 millimètres de diamètre,

et la vapeur est lancée sous une pression

de 1 kilogr. 50 par centimètre carré. Celte

vapeur peut être générée dans un tube ou
cylindre placé dans la cheminée du four-

neau, ou être fournie par une chaudière à

vapeur ordinaire.

Ce procédé est également ai)plicable

dans la fusion des alliages de cuivre cl de
fer, de fer et d'élain; mais principalement

au fer, qu'on obiient , dit-on , aidsi de
meilleure qualité et avec plus d'économie.

SCIENCES niSTORIOUES.

Instructions arcliéologiques.

Basiliques latines. — Extérienr.

e système de construction usité dan3
les églises primitives des Gaules fut

certainement, comme à Rome, une repro-

duction de celui des derniers siècles de
l'empire. Des briques d'une forme el d'une

fabrication scmblubles à celles di s Ro-
mains, trouvées à plusieurs épcfiues dans
les conslruclions de réj,ilise royale de Saint-

Denis et de Saiiile-ljeneviève de l'aris,

fondées au v siècle ; quelques édifices,

tels que Saint-Jean de Poitiers, les Basse-

OEuvres à Beauvais, etc., démontrent suf-

fisamment que, dans la première période

chrétienne, l s traditions antiques servi-

rent de guides aux constructeurs. On doit

donc étudier dans tous leurs détails les

fragments de construction religieuse qui

pourraient présenter quelque analogie

avec les appareils romains.

Avec ces éléments , les chrétiens éle-

vèrent les façades de leurs premières ba-
siliques, d'abord très simples, et qui de-
vaient bientôt s'enrichir de n.osaïques

dorées , des marbres les plus précieux et

de nombreuses sculptures. Si, comme
nous l'avons dit à l'égard des plans, nous
ne pouvons espérer que des basiliques

complètes existent encore en France, on
en pourra du moins trouver quelques par-

lies sauvées du ravage des siècles ; pour
les décrire on peùt prendre pour guides

celles que l'Italie a eu le bonheur de con-

server jusqu'à nos jours.

Un fronton peu incliné indiquant la

forme du comble occupe le sommet des
façades latines; au-dessous est une face

lisse et carrée, percée de plusieurs fenê-

tres qui éclairent la nef. La partie infé-

rieure de la façade, percée de trois portes,

forme avec le haut un seul plan vertical,

et souvent soutient un porche composé
d'un grand toit saillant que supportent des
colonnes. Les pentes du fronton ou pignoa
supérieur sont encadrées par des moulu-
res saillantes, peu compliquées, qui don-
nent à cette partie du temple l'aspect de
ceux des Grecs et des Romains. Au centre
du triangle formé par le fronton , est une
ouverture circulaire nommée ocu Ivs {ceW).

Cette ouverture , quelquefois close, est

figurée alors par un cercle renfoncé. Quel-
quefois le fronton manque aux façades
latines ; il est remplacé dans ce cas par
une croupe en charpentes , qui s'incline

vers la nef, et fuit jusqu'au faîtage du
comble dont elle est couverte.

Au-dessous du fronton est une partie

plane , ordinairement carrée, qui repré-

sente à l'extérieur le sommet de la grande
nef ; on la nomme face. Elle est décorée

de trois fenêtres cintrées et quelquefois

de cinq. Rarement on voit par;iîlre dans
cette partie de la façade latine l'ouverture

circulaire qui, dans les siècles postérieurs,

n'abandonne plus cette place. C'est au-
tour de ces baies, quelle que soit leur

forme, que se développe tout le luxe de
la décoration en mo.<aïque. Lorsque la

basilique est (lépour\ue du porche, la fa-

çade s'étend à droite et à gauche pat doux
murs dont le sommet suit une peitie que
détermine la coun erlure des nvfs latérales.

C'est dans ces deux parties que s'ouvrent

la porte du nord et celle du miili; ;ni mi-
lieu est la porte royale, qui donre entrée

à la {^.rande nef. Si l'édifice est très étendu,

ces deux murs accessoires de la façade se
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développent suffisamment pour clore les

doubles nefs laiérales. C'est ainsi que sont

disp>isées les anciennes église»- de SaiiU-

Paul-hors-les-.Murs, et do Saint-Pierre au

Vatican , i\ Rome.

sur la langue xnalàye, par MT. fiesson.

9fi'a Imn'.ue nialaye peut éiro considérée

gg|voninie d'une uiiiilé première pour

XHi peuple navigateur. Généralement par-

lée sur loiis les rivages de ces grandes

terres ' de l Kst, depuis la Sunda jusqu'à la

Nf)UV(>lle-G«inée ,
depuis les liiilippines

(rivafîes el p >rls seulement ) jusqu'à la

pre>q l'ile de iMalacca et à ïimor, elle in-

téresse au plus haut piiiiit nos relations

commerciales, l'ar elle, et surtout par les

éi;nis répandus sur ces îles , nous pour-

rions débrouiller les entreprises de cette

variété de raees humaines si remarquable

par la hardiesse de ses excursions loin-

taines , 1
ar ses migrations ou ses cdoni-

salions.clqui nous est si peu connue.

L'hisîoire de l'homme a tout à gagner à

approfondir les annales de ce peuple es-

sentiellement maritime et navigateur,

chassant les indigènes et les refoulant

dans l'intérieur des terres, et s'asseyant

sur les fleuves et sur les baies pour main-
tenir sa possession et se réserver le mono-
pole des transactions commerciales. Il n'y

a pas jusquf'au génie de cette langue si

simple {>f en ftiêfirie temps si sonore, qu'il

serait curieux dé suivre dans une foule

de dialectes légèrement altérés. Le malay
est l'espagnol de l Océanie ; avec cette

latngue nous déchirons le voile qui couvre
encore rhistoire de Bornéo, de Sumatt-a;

par elle nous apprécierons mieux encore
les productions naturelles si riches de ce

sol fécond et, disons-le, si mal connu. Nos
commerçants, à l'aide du malay, opére-
ront sûrement des transactions, trop sou-

vent interrompues par le meurtre et le

pillage, nés parfois de malentendus.

Mnrsden , Cra-wfurd et Legden ont rendu
à la philologie de grands services , et de
plus grands peut-être encore au gouver-
nement anglais. Si les autres nations l'em-

portent sur nous par les spéculations loin-

taines, elles le doivent à leur possession

de moyens de communications plus sûrs,

à des idées plus arrêtées sur les mcaurs ,,

les habitudes, les préjugés, toutes choses
qui naissent de la connaissance de la lan-

gue d'un peuple et de ses productions lit-

téraires, qui en sont le reflet. {Journal

asiatique.)

^etiaes^ sur quelques bibliothèques dû mîdïdé-

la France
,
par M; lè chevalier Gazzera.

Mes notices sont extraites, d'un ouvrage
de M, Gazzera, conservateur! de Ia> Bi-

bliothèque royale de Turin
, qui a visité

ces bibliothèques du Midi, et sur lesquelles

. elles fournissent d'utiles renseignements

sur leurs richesses littéraires.

La bibliothèque de Carpentras., dona-
tion de l'évêque Inguimbert, mérite-

d'arrêter l'étranger dans cette petite ville.

A l'exception d'un petit nombre de voIut-

mes envoyés par le gouvernement ou of-

ferts par des particuliers, on n'y trouve à
peu près rien de ce qui a paru depuis cin-
quante ans. Mais la partie ancienne offre

25 ou 30,000 volumes ,des meilleurs ou-
vrages en tout genre, en éditions de choix

et souvent rarissimes. Il y a près de 800
manuscrits , la plupart fort précieux. Les
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plus curieux sont ceux qui proviennent de

chez Peircsc; on y remarque, au milieu

de beaucoup do pièces relatives à riii-.toir()

de la Provence , des lettres aulograplies

de maint Italien célèbre ; il s'en trouve do

Galilée, qui y parle longuement do su si-

tuation et de ia cause de ses malheurs.

Toulon possède depuis peu d'années

une bibliothèque de 1;'),000 volumes. Elle

n'a qu'un seul manuscrit : c'est une para-

phrase en \ers latins de l'Ecriture-Sainte,

écrite par m\ anonyme, Pierre de Uiga,

peut être iXiV siècle).

âlarscillc compte près de 10,000 volu-

mes et pi ès de MO manuscrits ; ils sont en

général d'un faible intérêt.

Aiœ. Cette bibliothèque, sur laquelle

IVl. Uouai d a donné une fort bonne notice,

contient une copie de toute la correspon-

dance de Pciresc. M. Gazzera y a de plus

remarqué des manuscrits de deux ouvra-

ges de Boccace jrt Tcseidc et il Corbacio),

une relalicm
, ,çj^ espagnol du sigée do

Malte, 1565.
Trente mille volumes forment la biblio-

thèque de i\'/mc.s. Une bonne portion, legs

du savant Séguier, se rattache à l'histoire

naturelle et à l'archéologie. La correspon-

dance de Séguier renferme une foule de
lettres autographes des savants les plus

distingués de l'époque. : des Monlfaucon,
des Maffeï, des Muralpri, etc. C'est pour
l'histoire littéraire une mine abondante
de rensei{^neœents imporiantSi

iVa/'6o«Hc possède une bibliothèque peu
considérable , mais où l'on remarque le

recueil de tous les actes de son adminis-

tration dans le moyen-âge, comme répu-
blique, vicomté ou commune. Celte col-

lection offre à l'histoire des pièces d'nn

haut intérêt; beaucoup d'actes sont écrits

dans l'idiome provençal.

A Toulouse, la bibliothèque dite du col-

lège renferme près de 40,000 volumes et

de 500 manuscrits. On y trouve une por-
tion des livres du cardinal de Bi ienne, et

ceux de Lefrancde Pompignan. Ce dernier

possédait un grand nombre de volumes
ayant appartenu à Racine; bon nombre
sont annotés de la main de l'auSeur d'A-
tlwlie. M. Gazzera a recoimu un beau ma-
nuscrit sur vélin des épîtres de Pétrarque,

et une copie autogmpàe d'une nouvelles

de Bandello.
I LahWv&thèqne de Montpellier renferme
plusieurs manuscrits importants venus de-

l'Italie.. On y remarque lôc volumes in-i'"

de lettres écrites à la reine Christine de
! Suède par les hommes les plus distingués

i

de son. époque ; des copies d'ouvrages de
Galilée ;, 2 volumes de lettres originales

' adressée* à G» dal Pozzo («kort eu 1685)
par un. grand nombre d^artisiesi et de lit:-

jtérateurs célèbres-; 1 volume de lettres

,

emtog,raphe$< écvlies à Aide lejeur^ et à
Paul Manuee ; il s'en trouve da Tass«v de;

Muret, , dci Sigonius, du grand-duc de
Toscane, etc. ; 2 volumes des> lettres au-
tographes: de Reiresc ; 1 volume d'obser-

vations; sur l'antiquité,, de la main de
Winckelraann; ete ;; 34. volumes in-fol. ou
in-4'' formés par l'historien Guichenon,
et renfermant une multitude de pièces re-

latives att Bugey,. à las Bresse eiià la Sa^
voie.

Onsait que la bibliothèque entière d'Al-

fieri, léguée à la comtesse d'Albany, de-
vint la propriété du peintre Fabre, qui en
fit don avec le reste de ses belles coHec-^

tionsà sa ville natale deMontpellier. Gian-

servésàpart, les livres du célèbre auteur
tragique forment environ 3,000 volumes,

grecs, latins, italiens; il n'y a qu'un seul

auteur français, c'est Marot. GUaqvifinfllMai

vrage porto la signature d'Allietf ; U^aui»^

coup renfeiniont des notes dv\ x^ VtMÎAcv

M. Gazzera signale un bion curieux. Vtt»

luino dont l'oxistcnco n'était pas mônifts

soupçoiuiéc; c'est un petit ia-ii" dQ 31(1

feuillets seulement, et coiilonaat si]i.ismv^i,

n 'is que l'on ne trouve dans aucfiiA,o

éditions d'Alfieri; le titre porte qivMBjfiVtelt

rent imprimés do sa propre main, v^nvi'l oh
i.'jrtmioe'ioq— >;!) nuofifb

Observations critiques sur les avtikcs . de Blrftlls# ',

et celles de la ville de Pans
,
par WC. B«rg«rt

de Xivrey. nyu

tue la science héraldique soit tinjour»

(i'hui en France sans application j Kon
no peut empêcher qu'elle ne lionne une i

place notable dans l'histoire; mais ce qu!,

est malheineuscmont d'une application

actuelle, c'est l exemple dos erreurs dans'

lesquelles peut faire lomber le dédain if*-

réfléchi d'im corollaire indispensable pour
compléter les études historiques. Un fait>

bien peu important sans douie, mais qui

semble assez caractéristique, vaudra pro^ '

bablement à cette remarque l'assontiméilt '

|

des esprits sérieux et impartiaux. >

Les lampadaires en fonte placés à#îi*ilW i

dans plusieurs endroits du fauboufg<îiat<»

'

Germain, comme à la place Saint-SuJpiicej»'

devant le pont des Arts et l'Institut, éaf

le quai Gonti , ne sont pas semblables à

ceux du boulevard. Les armes de la ville dé
Paris, gravées sur le socle, au lieu d'être

tout unies comme aux candélabres dos
boulevards, sont striées, dans le chaisap

de l'écu, de ces traits parallèle? ordinal*

rement destinés à figurer, selon leur di-

rection convenue, la couleur des diffé-

rents émaux du blason, pour les àrmoiHéS
représentées sur une surface monochrome.
Mais au lieu de placer ces traits vertica*>*

lement pour figurer les gueules ou la c&ït^"'

leur rouge, on les a superposés hoTiz0w-='|

lalemeni, ce qui donne ï azur. Par cô
contre-sens, l'écusson ne représente plus

les armes de la ville de Paris, mais celles i

de quelque famille qui, comme les Passe- '

mar de Saint-André, par exemple, porte-
rait un vaisseau et des ondes d'argent sur

un champ d'azur. Quant aux armes de l4-

ville de Paris , elles ont toujours- étfe «fc.

gueules au navire éfuipé, d'argent, flottant

sur des ondes dm, même, au chef cousu ssmé
de France.

Puisqu'il paraît convenu qu'on doit en»

lever aujourd'hui de ce chef les fleurs do'

lis, il faudrait au moins, pour altérer

moinsiposahle l'écusson, y garder, comme»'

on a fait à Rouen, un chef d'azur, cequiv
sur le métal, se représenterait parla gra^

vure de lignes horizontales à la partie su- ;

périeure de Teau;: et au-dessous, le chamf)^ :•

de: gueulesidoit éite figuré par des lignes

n

verticales gravées sur tout l'espace qo»>
'

ne remplissent pas le vaisseau et les flôts:

Alore Oïl pourra? retrouver ce qui restff)

encore des armes de la ville de Paris appèani

la mutilation du chef de l'ècu- :^

Qu'on nous permette ici, continue raa»**

teur , dans l'intérêt de l'histoire et denotra?

dignité de peuple ,
quelques observati^Si

sur l'acte d ignorance etde déraison qw>an

fait répudier l'emblème «aliénai des fleurs»

de lisi C'est une ancienne doctrine, dm^'
les auteurs héraldiques

j
que la distinotia

entre les armes- d'Etat et les armes; d
famille: Dans les premières ont toujouï!

été placées les fleurs de lis , si bien qa'ei

style de blason trois fletirs de lis d'or eifcS



> l'^iéÊÊnf^W'éknr se sont toujours appelées

j
f é^P^UridëPÇomme membres puissants du

J
rgi^iW! tièrps' national , beaucoup de nos

J
.pjRiftoifJâfêé/ villes de France portaient de

*
I Frûwee dU'sme de France au chef de leur

i ' ëèu. Lé chancelier de la naiion de France,
^ I dâ^'Fuhiversité de Paris, avaii autant de
^ (frdit pi porter les trois fleurs de lis d'or
it

,

dîWïs^Un champ d'azur, qu'en avait le roi
ili

I
de France lui-même, parce que ces deux

1^
,
personnages, si inégaux, représentaient,

b
j

chacun dans sa sphère., la nationalité fran-
i} çaise.

!"

j

94a6s rois d'Angleterre , en £(]outant les

I
i

Jbursfde lis à leur écu, déclarèrent !a pré-
»; ^tmium , non pas d'être Capétiens , mais
i

j

'fl'Ôtre rois do Franco. 11 y a plus, les fleurs

'
;

dali* étaient si réellement en principe les

i «fines ide la couronne de Fraince, et non
celtes de la famille royale, que, jusqu'à
saint Louis, le roi seul eut exclusivement

.

j

ild'droit de les porter. Dans l'ancienne mo-
!

I

ftarcbre, les roisétaicnt tellement identifiés

j
awc l'Etat, que ceux qui voulurent qu'un

.

j

Jiigne particulier distinguât leur individu

1

au milieu de la royale continuité où ils

(OfiCnpaient mne pkïce, adoplèrent un em-
îMème personnel et non transmissible ; ce

j

*ft>t ia devise.

après les explications données ensuite
piBrttîUttteur à ce sujet , il sera facile de
dilÉ«iÈ;u«r ce qui appartient à la personne
iâ{&<M).qiti appartient au roi. On apercevra

rwla, ajoute-t-il, qu'il y a quelque intérêt

ce que des études, *ans doute d'une rare
>appliC{ition , mais pourtant annexe néees-
'asire'de l'hristwre, n'arrivent pa« à être
tt»it-à-fait négligées, surtout ne soient pas

i l*c3c>jet d'un dédain, source d'erreurs assez
fortes pour nous faire peu d'honneur au-
jœèa des étrangers. Le retour à l'étude
impariiale de l'histoire a déjà fait appré-
cier la ï'aleur des traditions nationales;
mais les fruits de cette étude ne seront
c^plets que lorsque l'idée de la solida-
rité avec notre passé deviendra assez gé-
nôràlei pour rendre nos monuments invi'o-

lïdiles. Ce serait aux magistrats de la çiié

à augmenter ces salutaires dispositions par
leurs soins et leur respect intelligent pour
40iiites les traces matérielles des traditions
'h«toTiques.

Canalisation du centre de la l'^anoe.

Se comité de canalisation , établi à Li-
moges, a publié un intéressant mé-

moire sur l'une di;s questions de commu-
nications intérieures les plus importantes
»i se soit agitée depuis long-temps en
rante : l'achèvement des lacunes du né-

seau de navigation fluviale entre la (li-

tonde-, la Charente et la Loire basse et

moyenne. On s'est empressé d'appeler
Tattenlion des conseils-généraux sur cette

^ave question
, qui paraît au premier

4d»ord n'intéresser que les douze k quinze
départements compris entre la Loire et la

Garonne, inais qui est au fond de la plus
haute importance pour le royaume entier.

En effet., l'isolement où se trouvent
entre eux et par rap[)ort au reste de la

France, les riches bassins de la Cironde,
de la Dordogne, de l'Islo , do la Charente
et de la Vienne, n'est pas seulement un
obstacle au développement de leur pros-
périté particulière ; il entrave encore l'es-
sor des autres parties de l'Elat; il rond
nos provinces rhénanes tributaires de la

Hollande pour lesrs relations avec La Ko-
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chelle et Bordeaux,, et met nos ports de
l'Océan à la merci de l'étranger pour une
foule de produits que l'intérieur possède
en abondance, et ne peut livrer sur le lit-

toral qu'à des prix onéreux, en raison de
la cherté des tr ansports par terre. Par ce

fâcheux état de chosi s, la sécurité même
du royaume n'est pas xnoins compromise
que sa fortune commerciale et ses finances.

Les parties supérieures des bassins de la

Vienne tït de l'isle, que domine Limoges,
d'afprés les indicatrons données par Napo-
léo-n Irn-même , entrent comme élément
essentiel , comme baiso soprêime dans les

combinaisons d'iMi «ystème de défense rn-

térioure; mais mie "partie du plan straté-

gique ne peut recevoir qu'une très incom-

jj'iéie réalisation , si la Vienne et ses af-

fluents, le ïaurion et laBriance, rattachés

à l'Ailier, à l'ble et à la Chai ente, ne de-
viennent pas la base principale de tios li-

gnes de canalisation centrale.'

Jusqu'à ces dernières années, dit le co-

mité do Limoges, l'importance du bassin

supérieur de la Vienne, dans ses rapports
nonibreux avec l'ouest, l'est, le nord, le

sud et le sud-ouest, n'avait pas été suffi-

samment appréciée; on n'avait pas re-

marqué que la plupait dos lignes Urées
des places de commerce ou de guerre de
notre périmètre corilinentalou nraiilime,

à leurs opposites, viennent toutes se cou-

per et souvent se confondre sur Limoges,

ou sur un rayon de quelques lieues autour

de ses murs, et semblent ainsi providen-

tiellement disposées pour devenir des li-

gnes inévitables de jonction de nos;grand9

bassins , et mettre en relations complètes

toutes les parties principales de notre ré-

seau de canalisation, actuellement isoilées

les unes des autres. D'ailleurs, il suffit de
jeter les yeux sur une carte de France
pour s'en convaincre, et reconnaître que
la Vienne au midi est nécessairement Ap-
pelée à jouer le même rôle que l'Oise au
nord. Aujourd'hui que l'on ne conteste

plus Tinfluence du commerce maritime
sur la prospérité d'une nation; que nos ta-

bleaux de douanes nous démontrent que
sur près de deux milliards représentant

notre mouvement général d'affaires avec
l'étranger, les deux tiers proviennent du
commerce maritime , et 500 mibions de
l'Amérique seule, qui, il y a un demi-
siècle , n'en procurait pas 50, les voies

transversales de l'occident à l'orient, de
l'Océan au Rhin, ne doivent plus rester

au second rang , mais s'élèvent de droit

comme de fait au premier rang, et récla-

ment toute la sollicitude do la naiion.

Tant et de si grands intérêts de toute

nature doivent trouver une prompte satis-

faction ; mais pour qu'elle soit pronipte, il

faut aussi qu'elle soit économique. Le
comité de Limoges a soin de pourvoir à

celte condition essentielle. Beaucoup de
projets ont été proposés pour résoudre le

problème en question ; mais la plupart

étaient raisonnes au point do vue de î in-

térêt privé, et leur exécution eût entraîné

des dépenses énorme s, puisqu'on aurait eu,

au minimum, ICOOkil. de travaux à parfaire

au centre seul do la France. Les vues du co-

mité de Limoges paraissent beaucoup plus

sages; son plan consiste dans une synthèse
inlc lligonte el sinqilo, qui, s'appuyant sur
les travaux déjà existants, les met encom»
munication par un choix de lignes tracées

de manière à ne licn négliger de ce qui
présente un véritable intérêt d'actualité.

La ligne do Rochcfort au Cher et à l'Allier

en est la base ; un embranchement partant

do Limoges sur Bordeaux par Périgueux
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etLibourne, et un autre descendant de
Chabannais, par la Vienne , sur Châtelle-
rault, complètent le plan. Le développe-
ment total serait de G60 kil., dont 480 seu-
lement seraient d'une exécution immédia-
tement urgente. Tout ce qui a réellement
quelque importance cesse alors d'ôlro
isolé du reste du royaume, et les canaux
construits à grands frais à la suite dos lois

de 18-21 et 1822, reçoivent une vive \mr^[

pulsion dans leurs produits par la masse de"
circulation que "leur verserai<;nt les c.iiiaux

proposés parLimo^es.Le'plan d^i comité est
dotic de 'nature à cotrc-ilier foas les intérêts?
culminants du pays. On peut regarder
cette entreprise comme une des plu "utiles
à réaliser de nos j'ours.

L'un des rédacteurs en chef,

Xe Vicomte A . de IrAVAiETT^

AotiquiHiés.

On lit dans le Mumël de Tovlousé :

M. Rambaud, intJpecieirr des motfuments
historiques du dépaTiemewt de l'Ariége
vient de d^pos^r au'cabinet des aniiquués
deToix \im arme du moyen âge, décou-
verte dans les ruines du château de I\Jont-

ségur : c'est me lance ayant une sorte de
gOTde foTniée d'une eoulcovre qui se replie
S'Ur eîle-même par un contour gr.ncieux,
et présente sa queue acérée «omme pour
venir eu aide à la pointe principale. Cette
laïfice aurait-elle appartcntt à un chevalier
de la mais<>n â'Esmtdoubre?
M.^Rambaud a déposé également une f

médaille romaine à fleur de coin, au type
d'Aïitoniti-le-Pieux. Au revers de cette
médaille, découverte aussi à Montségtrr^^n
on voit une louve et Rémus et Romulu»?
dans «ne grotte. S. C. Cos. III.

Cette médailJ&, quoique isolée, vien-
drai* à l'appui de l'opinion de ceux qui
mtribuenl la construclion du château de
MontséguT à un .lieutenant de Jules César."

— Trésor numismatique. Le Courrier de
la Limagne annonce la découverte d'un
trésor numismatique.; on a trouvé, écrit-il,

au hameau de la Roche , entre le village de
Loubeyrat et le bourg de Maeyo. quatre-
vingt-huit pièces d'argent aux effigies de
.Raymond IV (1340 à 1393), de J eanne

,

reine de Sicile {là43 à 1382) , de Charles Y
(1364 ^à 1380), et de Hugues Adhémar':'
1344 à 1.369 ).

'.^

-^'On Ift dans un journal : Le puWic se
rappelle que feu M. Standish , de Dux-
bury-Hall, a légué sa précieuse collection
de tableaux , aussi sa bibliothèque au roi
des Français. Nous apprenons que 1\L le
baron Taylor vient d'arriver à Duxbury,
pour prendre , au nom de S. M., posses-
sion de ce legs magnifique ; et nous an-
nonçons avec plaisir, à la louange du roi,

qu'il a agi , en celte occasion , on prince!
Pour respecter la volonté du défunt, lo rot
n'a pu refuser le legs qui lui a été fait;

mais il a fait connaître son inlention de
remf)lacer tous le^ principaux tableaux par
d'autres de la même valeur. A cet effet

on a laissé le scadres, et on les a remplis dé
taffetas vert, afin de faire disparaître, en
attendant, le mauvais effet qu'ils auraient
produit étant vides. Parmi ces belles toiles,

on remarque un superbe £ece Jlomo de
Miirillo, estimé, dit-on, par le dernier
propriétaire, 800 liv. sterl. (20,000 fr.).

Madame Standish ayant montré, on pré-
sence de M. Taylor, quelque hésitation à
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livrer co tableau , le baron l'a priée très

gracieusement de l'accepter au nom du
roi. S. M. a l'intention d'en s\g\v avec la

mémo libi^ralilé , quant à la bibliothèque.

Il ne |)rendra aucun des ouvra^jes fran-
çais, 01 il remplacera les autres. Nous sa-
vons que M. Standish évaluait ses ta-

bleaux à 3-2.000 iiv., et sa bibliothèque à

ii.OOO Iiv. Total, 40,000 Iiv, (1 million

IjO.OOO fr.)

Aéroitatf.

— On lit dans un journal : Une expé-
rience du plus grand intérêt a été faite

lundi derniei- au château de Ville-Taneuse,

près Saint Denis. MM. S... père et fils,

anciens libraires , avaient annoncé depuis
long-;eii)ps, par la voie de la presse, qu'ils

étaient parvenus à trouver le moyen de
diriger les aérostats. Plusieurs expérien-

ces, faiies en petit dans les cours de l'E-

cole-Miiitaire, à Paris, avaient même eu
des résultats assez satisfaisants; l'expé-

rience qui vient d'être faite a réalisé toutes

les e.'^pérances. M. S... fils, après s'être

élevé à une hauteur de 2o0 mèti es, à l'aide

d'un b.iUon construit par lui et son père,
fit mouvoir l ingénieux mécani-.me adapté
à l'aérostal, et aussitôt la machine fit roule

>ers l'ouest, malgré le vent aussi violent

qui venait de ce point
;
puis il reunt sur

ses pas, et s avança successivement dans
toutes les directions, en même temps qu'il

montait, e> dq^c^pitjiiit à volonté, sans faire

usage d'^viçm/^n^ jespéce de lest, du moins
en apparence*. X^es évolutions durèrent
près de trois heures, après quoi l'inlré-

pido aéronaute descendit au point d'où il

était, parti , aux acclamations des ,§peçta--

JN'ous annonçons cq fait sans en prèndre
la responsabilité.

-.a, .

Acadétaie des sciences morales.

— Dans les séances des 3 et 10 avril

,

l'Académie des sciences morales et politi-

ques a entendu le rapport présenté par
M. Damiron au nom de la section de phi-

loso[)hie sur les mémoires adressés à l'oc-

casion du concours ouvert sur le Carté-

sianisme. L'Académie avait reçu six mé-
moires ; sur les conclusions de sa section,

elle a partagé le prix de 1,500 fr. entre les

mémoires n°' 2 et 5, dont les auteurs sont,

pour 1 ' n" 2, M. Demoulin, et pour le n" 5,

M. Francisque Bouillier , professeur de
philosophie à la Faculté des lettres de
Lyon, tîne mention honorable a été dé-
cernée à l'auteur du mémoire n° 4. Ce ré-

sultat sera solennellement annoncé dans la

séance publique annuelle de l'Académie,
<]ui<loit être indiquée postérieurement.

— V Industriel de Calais annonce qu'un
laboureur des environs de Tournehem

,

ayant senti de la résistance sous le soc de
sa charrue, a mis à découvert l'ouverture

d un cjivean dans lequel on descend par
(54 m;irches, et qui a 5 mètres de largeur
sur 90 de longueur. Dans cette salle voûtée
il a trouvé deux rangées symétriques de
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soldats à longues barbes , étendus sur le

dos comme des personnes endormies.
C'est sur ce terrain non)mé le Ballot del
Justice qu'on croit que furent pendus, en
1317, environ 000 soldats dont Lambert
d'Ardes raconte le supplice. Cette décou-
verte est assez extraordinaire en elle-
même, mais le ion sur lequelon parle l'Jn-

dustricl n'est pas de nature à l'accrédiier.

— On écrit de Laon , 18 avril : Des
fouilles faites près du village de Maizy

,

pour l'ouverture du canal latéral à l'Aisne,

ont amené , il y a quelques jours , la dé-
couverte d un assez grand nombre de
pièces do monnaie du xiv" siècle.

— On écrit de Clermont (Auvergne) : Il

existe à Mural , ancienne abbaye près de
Riom, un beau reliquaire byzantain de la

fin du xii'^ siècle. Ce reliquaire renferme
des reliques de saint Austimoine, premier
apôtre de l'Auvergne, et des authentiques
curieux. Dernièrement le conseil de fa-

brique de Moral a voulu vendre à des An-
glais qui en olfraieiit un prix assez élevé,

celte châsse que le maire do la commune
avait conservée intacte [)endanl la révolu-
lion. Sur les reprèsenlalions énergiques
de Mk' l'évêiiùe çe Clennonl et de M. 'j'hc-

venot (le mairef.Tàliénaiion de ce curieux
monument a été iiitèrdite.

I ' RelîtiiIalÈre byzantin.

— Nbùheà^ii jntîts artésien à Vienne.— Ali moment où , à Paris , l'eau sou-
terrailie jaillit d'un nouveau puits de l'a-

battoii' dè Grenelle, on vient de faire dans
la capitale d'Autriche pareille découverte,
bien qù'à une profondeur moins considé-
rable. Depuis long'iemps le forage fut

commencé par les soins 'de la Société d'é-'

conomie rurale en celte ville, sui-lè i'èrrain

du marché de blé ; mais ce n'est qu'après
avoir percé une forte couche de téh é Ver-
dàire et calcaire (muschelkalk), à environ
567 pieds, que 1 eau s'est élevée dans des
masses bien considérables. Cotio eau , qui
n'est pas encore claire, avait d'abord 13
degrés et demi de chaleur, mais au bout
d'une semaine elle n'en a conservé que 10,

La masse d'eau que donne ce nouveau
puits s'élève de 10,000 à 14,000 seaux.
Les bienfaits de cette découverte, pour les

faubourgs devienne dépourvus d'eau, sont
incalculables; aussi le succès éprouvé
doil-il, dit-on, provoquer de nouvelles re-

cherches. N. "V.

— Colonie suisse en Algérie. Nous ap-
prenons par les nouvelles qui arrivent
ment d'une colonie suisse dans la pro-
vince' de Bone, paraît avoir reçu la

sanction de notre gouvernement. On dit

qu'il serait alloué, sur le budget de l'Algé-

rie, trois millions de francs payables en
six années , et destinés à la construction

de maisons saines pour les nouveaux co-

lons, qui, sans cette précaution, seraient

rapidement décimés, dans un pays où, à

côté do Pexcessive chaleur dii'joai|'^'il*g(!f!é»

la nuit. Du reste, les chefs de iH 'tïfllonfiêl

seulement partiraient cette année aW'iVVT^

piéparor l'ex'éculion des phtnt) Wdoptééil
parmi lesquels fignre l'éiablis.seiinent d'une
ferme-modèle, pour reniretièn de laquelle
un fort crédit aurait été alloué. '

"I

TMM.DW clir<»ioloqi(iite, par M, l'abbé f.AciiiiVRit,
bachelier ès-lellres. — l.i* p'éVîode julienne, fnotfi
vcnieipl rhronologique perpéliiel conimeiHanl par
lundi 1-' j mvier de la 4,713 années avant l'èrei
vulgaire, siylc julien 24 novembre de la 4,71} an^'

,

ni^cs avant l'ère nouvelle, style grégorien,' desorl««
que le premier jour des années de celle période
élanl niiiinieiiant au 13 janvier, son mouvemonl
depuis l'origine esi de i)0 jours. Comme il y a en-
core 10 jours de mouvenienl jusqu'à la fin de la
première période en 3, 207, le mouvemenl lolal est
de GO jours pour chacun. — Nous recommandons
a nos lecteurs ccl important tableau chronolo-
gique, qui, (lès son apparition , a ohlenii les suf-
Irages de plusieurs hommes éminenls dans les
sciences.

PII,GI'iii\.\GES lo llu'.ipas i» pitrsiiil nf lieçdlhantt

rccreaiiuii, by .laincs Joii.nsok. London, S. Higkley.

IMKfiMARIUAGE ( ou Lois nalurclles
'

par
lesquelles la beaule, la santé cl l'Inlelligencc ré-
sultent de certaines unions, tandis que les ûWot-
niilés, les maladies et rimb^cilljl^ ,f)||f5>!»ç*<>i||ïWi>liti»

de certaines autres
) ; par Alex. W.'VLKEM.iJïfeT8î4vej;( i

planches. Prix, 14 schell. Londrés , dwfe//i«; .,

IU'îSUMF; aiiidylique des obscmili'd0,téf.,èm%W^
sur l'iniihici et t'iniel/Ujence dsn rtll.i/nrf/<é''f 'jia?"'''

M. Flouriî.ns. 1841. In-8. .t ' 41 r/Uft- >M'

ESSAI 4U): l histoire de l'iiUfoduqiion du venâ]
suie e.n Eurbpe

; par M, le comte diï Gaspahiin. 1841.
rn-8. '

'

DOCUMENTS' sur l'art d'élever les vprs a soie
;

par M.'DK I,ob1\(^ ln-8. ' •
'

MÉTROLOGIE médicale et pUarDiàdtûthiuè. —
P.apports'exacts et précis. entre les aucieofs p^idsien
usage en médecine et les poids mélr,iqiieK(J|fJ IMO;,
par M. DuRiEiïx-I.ACRoix. iS4(i. Ilu-iîî. '.;

'

On tlw. . . . Sur la slrucluVe ï*^o'Io'gi(iàe"d'cs re-'

gion5 centrale et .scptonlriottaffeiîe lâ Russîe d'Ku-
roper par M.M. R.-J. Muaciiisaiv et jdi; Vei:,\eiil.

In-8.
,

Ddla fccoiulita. ... De la fécondilé et de la pro-
portion des sexes dans les naissances des animaux
Vertébrés. Tome premier, fascicule premier et
tome troisième. In-4. Turin, 1840.

Dclla injUtenza. ... De l'influence du boire et
du manger sur la fécondité et de la proportion des
scxci du genre humain

;
par le même. In-i. Turin.

DE LIBEPiTE commerciale , du crédit et îles

banques, avec projet d'une banque générale de
crédit et d'iiidiuti io

; par Louis Crustai.di. Vol.
in-8. Turin, 1840, ei à Pans, chez tous les libraires

d'économie publique.

RACCONTI pei Faiicut'i si iradoui e si oriyinali,

pcr ViNCENCE Saraceno. Vol. in-8. Torino, 1840.

DE IMITATIONl ClIRISTî codex de yldvocaiis
saeculi xiii cum nolis et \ar tectionibus curante
Equité De Gregoris O. U. docior prœside honorario
in suprcma regia curia aijuarum sa;cliarum. Vol.
iii-8 avec huit fuc-simile,

MlvMOIRE de Leibniiz à Louis jy//^, sur la con-
quête de l'Egypte; iiublié, avec une préface et des
n')lei, par DE Hoffmann ; suivi d'un projet d'ex-
pédition dans l'Inde par lerre , concerté entre le

premier consul et l'empereur Paul I>r, au com-
menccmciil de ce siècle. Iii-8. Chez Garnot

A HISTORY 0/ British A'iarfishes ( Histoire de»
éloilcs de mer de la Grande-Bretagne); par
Edouard Forber. ln-8 avec 120 fig. Prix, Jô sch.

PRIX :

Un an. 6 moit* 5 moi».

Paris. .25 13 50 7

Départ. *iO 16 8 50
& friiiK^ rn fUK pour Ici pny»

ciraagf r*({uipMi«ni pori double.

I.,cftouTrsgc*cllti iriTaiii Aé-

|)(>«éiii.i Ittirv.uii lont analycfi

OBSERVATIONS METCOROLOGlgPES-
9 H. DU M.

Barotn. Th*rm,
exté.

17 754,0.3

18 769,64
19 756.16
20 752.81

8,7

9.8
10,5

8,7

MIDI.

753,71

759,01
7.^4.72

751,11

TliTm,

3 n. DU s.
I
THERMOMÉ.

Barom.
a o.

Therm.
cité.

Maxim.
I
Minim

ETAT
du ciel et vent

Â MIDI.

12,0 7.^4.17 12,2 l?,?; 2,5'Beau N.

14.3 758.51' 14,8 16,9 2,4: |d. O.

12.4 755,24 12.5 14,1, 7.8 Couv. O.

11,6 749,11 15.6 13, r 2,3| dl. S. E,

,1 .1.1 .1 .

"

BUREAUX
Rue

des Pellls-Augustins, 31

prt-* l'i'-col* dtê Bcatix-Arti.

Totti e« ((ui ronceniff: l« rédac-

tion ei l'iidiDinUtralion doit «trc

.drrtic à M. \r viconilo A. d«
LAVAl.F.TTi:, directeur.! l'.D

de» ri'd.lccur» en chef
m
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SAVANTES. Société royale et

centrale d'Agricullure. — MÉ-

TÉOROLOGIE. Des brises de jour

et de nuit autour des montagnes
,
par M. Four-

het. —GÉOLOGIE. Sur les Glaciers, — ZOO-
LOGIE. Sur les animaux vertébrés de l'Irlande,

par M. W. Thompson. — Sangsue parasite de la

Foulque. — MÉTALLURGIE. Compositions de

quelques médailles gauloises et du moyen âge

trouvées en Bretagne
, par M. Sarzeau.—AGRI-

CULTURE. Four à cuire les pommes de (erre.

— SCIENCES HISTORIQUES. Société des anti-

quaires du Nord à Copenhague. — Art chirur-

gical et hygiène au xi= siècle. — Ordonnance

des rois de France delà troisième race.— Notice

sur les tombeaux de Charles-le-Tcmér«ire et de

Marie de Bourgogne
, par M. le marquis de Vir.-
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'jtàOUCgMTK-TUSXntV SES ACADÉMIES ET
1 , -, SOCIÉTÉS SAVANTES.

^pc}étté royale et centrale d'agriculture.

I J-Ui; Ol'j^^jjjj.g
publique du 18 avril 1S4I,

•••vujmr;

iCtle séance a été présidée par M.Cu-
_Jnin-Gridaine, ministre de l'agricul-

ture et du commerce , qui a prononcé un
(^iscours d'ouverture. M. le ministre a
.prplcsté de nouveau des efforts de l'admi-
jljètration en faveur de l'agriculture, dont
il reponnaît toute l'importance pour la ri-

chesse du pays ; il se félicite de l'augmen-
tation des associations agricoles (comices
et sociétés d'agriculture), qui sont aujour-
d'hui au nombre de 771 aidées par des
subventions du gouvernement. Il s'est

empressé de répondre aux vœux de la

Société centrale en fondant quatre nou-
veaux prix de 1,000 francs pour les meil-
leurs livres élémentaires d'agriculture. Le
ministre termine en disant que favoriser

^irlS^progrès de l'art agricole, c'est travailler

^
au développement moral du pays. —

iii^Jaand les affaires politiques permcttront-
iBalllBsaux ministres de manifester par des
Mftcltès efficaces ces bonnes dispositions en
faveur de l'agriculture ?

M. le vicomte IIéuicaut de Thdrv a
lu le rapport sur les Iravaii.r de la SociéW,
depuis sa séance publique de 1840. Ce
coup d œil rapide a prouvé que la Société

a dignement répondu à ce que le gouver-
nement était en droit d'en attendre. Le
savant orateur remercie M. le ministre de
l'agriculture du concours qu'il veut bien

promettre de la part du gouvernement à

tout ce qui intéresse l'agriculture , et il

annonce que M. Cunin-Gridaine, ministre

et en même temps fabricant à Sedan, où
il a un établissement immense qui occupe
1,500 ouvriers, et produit annuellement
1,500,000 mètres de draps ou de Casimir,

a été nommé par la Société son corres-
pondant pour le département des Ar-
dennes.

M. le baron de Silvestre , secrétaire

perpétuel, a lu une notice biographique
sur M. Huerne de Pommeuse, ce zélé pro-
pagateur des colonies agricoles.

M. Payen, dans le rapport sur le con-
cours pour tirer le meilleur parti des ani-

maux morts dans les campagnes, annonce
que l'établissement fondé en 1837, par
MM. IJeaumier etOérardot, fabricants, à

Château-Thierry (Aisne), leur a valu une
médaille d'argent. C'est un nouvel et heu
reux exemple de l'application des vues de
la Société pour l'emploi des restes des

animaux à l'enrichissement du sol par

des substances azotées, si éminemment
feriilisantes , et qui sont cependant encore
perdues presque partout dans nos cam-
pagnes.

M. le comte de Gasparin, dans le rap-
port sur le concours pour les traductions^

dit que la grande médaille d'or a été dé-
cernée à W. Victor Rendu, ancien élève

de l'institutagricoleduMénil Saint Firmin,

pour sa traduction de l'excellent ouvrage
de Burgers sur l'agriculture de la Lom-
bardie.

M. le vicomte Héricart de Tudry a

fait le rapport sur le concours pour la

pratique des irrigations. Sont décernées :

l" une médaille d'or, à l'effigie d'Olivier

de Serres, à M. Poyféré de Gère, proprié-

taire, à Mont-de-Marsan (Landes), pour
la mise en culture, au moyen de dessèche-

ments et d'irrigations, d'une grande éten-

due de terres de son domaine : 2 " une
médaille d'or, à l'effigie d'Olivier de
Serres , à M. Dupré, propriétaire, pour
ses opérations analogues à Saint-Pierre,

près Carcassonne (Aude).— La Société a

raison de faire figurer les dessèchements
au nombre des plus importantes amélio-
rations agricoles, et de favoriser ces en-
treprises par des encouragements annuels.

M. LECLERC-Tiioum donne lecture du
programme relatif au concours fondé par
M. le ministre de l'agriculture {)Our un
traité sur la culture maraichère. Cette

culture, qui fournit les moyens de tirer

du sol la plus grande masse de produits,

et qui enseigne les assolements multiples,

est un véritable bienfait pour la masse de
la population. — Nous reviendrons avec
plus de détails sur cet important sujet, si

bien indiqué dans ce programme.

M. Barthélémy fait le rapport sur le

concours pour des ouvrages et des obser-
vations de médecine vétérinaire pratique.
La Société a reçu pour ce concours cent
onze cas de pathologie et plusieurs mémoi-
res importants

,
qui prouvent combien la

classe des vétérinaires rend de services
utiles et possède de connaissances scienti-

fiques qui relèvent ceux qui en font usage.
LaSociété a décerné: 1 "une mention hono-
rable des travaux de M. Raynal, vétérinaire
au V régiment de lanciers, pour ses succès
dans les opérations des fistules parotidien-
nes ; 2° une médaille d'argent à M. Berger,
vétérinaire au 5' régiment de dragons, pour
son mémoire très étendu et le plus com-
plet sur la morve et le farcin des chevaux
de troupe; id. à M. Eleouet, vétérinaire,

à Morlaix( Finistère); id. à M. Loyset,
vétérinaire, à Lille (Nord), pour son mé-
moire sur l'hygroma, ou maladie des bour-
ses serro-synoviales ;

3° le Théâtre d'Agri-
culture d'Olivier de Serres, à M.Drouard,
vétérinaire, à Monlbard, pour 13 obser-
vatioas, notnnymeot evr ia ciaveiée et un
cas très curieux d accouclienient anormal
d'une brebis; id. à M. Inlin, vétérinaire,

à Strasbourg
,
pour un excellent travail

sur la position sociale des vétérinaiM&,
_

dans les div(rj Etats d'Allemagne v.-^^^une)/ ^
médaille d'or, à l'cffigiQ d'Olivier d^épiQTj:0p!^'

à M. Papin, vétérinaire au 4 e/jrfcgitnent,

d'artillerie, pour ses nouvelîeaî^jséiïlpiï^^-jê

lions sur les eaux de Darèges ipWi^J^aSiL-à^
aux animaux domestiques et uM^aproW^-,'^'^
aux chevauK morveux; id. à M.Nianèt-,/
vétérinaire au 3^ régiment de cuiras

pour son mémoire sur l'emploi médic
des eaux de Bourbonne-les-Bains, appli-

quées aux chevaux.
M. Leclerc-ïhouin rend compte du

rapport sur le concours pour des assole-

ments sans jachère. Sont décernés : 1° une
médaille d'or, à l'effigied'OlivierdeSerres,

à M. Paul Bergasse , fils du fameux Ber-
gasse de l'Assemblée nationale, neveu du
botaniste Dupelit-Thouars

, propriétaire-

cultivateur, à Bordeaux ( Loiret), pour les

améliorations agricoles qu'il a introduites

dans .son domaine, en diminuant les ani-

maux de travail et augmentant ceux de
rente; 2" le Théâtre d'Agriculture, d'O-
livier de Serres, à M. Charles Gossin

,

cultivateur, à la Tour-Andry (Ardennes),

pour la bonne culture et les améliorations

de ce domaine, dont il a pris l'exploita-

tion avec son frère, M. Louis Gossin, dont
les travaux lui ont mérité le titre de cor-

respondant de la Société. Lorsqu'ils ont

commencé à faire valoir ce domaine avec

tant de succès , ces deux frères étaient

âgés l'un de IG et l'autre de 17 ans.

ISL Francoecr, dans le rapport sur le

\
concours pour la composition d'un traité

élémentaire de comptabilité agricole, dé-

clare que le prix do 1 .000 francs a été ac-

cordé à M. Amand Malo, ancien élève de
l'institut dcGrignon, secrétaire de l'ad-
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ministnition du Jomaino royal du Pin , et

professeur do conipiabiliié à l'Ecole royale

des haras Son ouvraj^e est exocllont

,

simple, ft a rempli le bulqiiese propitsait

la Socioié. Une médaille d"argent a éié

décernée à M. Delahuye, am'ien élève de
Finsiitut de Grfjînon , dont le lr»vaH est

bon , niais mal rédif;é.

M. le vicomte Hkricart ob Thcrv,
dans le rapport sur le concours pour des

renseignements sur la stalisdque des irri-

gations en France , annonce qu'on a dé-

cerné une médaille de platine à M. MafFre,

ingénieur au corps royal des ponts et

chaussées, à Pézénas( Hérault', pourson
mémoire sur la théorie du dessèchement
et sur les eaux pt\ilitables ou nuisibles à

l'agriciriture.

M. le comte de Gasparin lit le rapport

sur le concours pour l'indication des

moyens les plus propres à mettre à la dis-

position de ragriculhire les terres en friche,

qui occupent encore le 7' de la surface du
sol en France. Le prix de 2.000 francs a

été accordé à M. Charles de Ladoucetle,

auditeur au conseil d Etat , pour un ex-
cellent mémoire dont nous avons déjà

donné une analyse.

M. le comte de Gasparin, dans le rap-

port sur le concours pourl'éloge àes\i-John
Smclair, ancien président du Bureau d'a-

griculiure de la Grande Bretagne, fait une
mention honorable du travail de M .Guérin.

Divers travaux d'améliorations agricoles

ont obtenu aussi des médailles d'encoura-

gement ou des mentions honorables, savoir:

Sur le rapport de M. le baron de Morte-
mart-Boisse, médaille d'or à M. Dulfoy,

fermier, à Egrenay
(
Seine-et-Marne), pour

sa bonne culture d'une terre de 450 hee-
tares, où il a établi de l2 à 15,000 mètres

de fossés couverts, planté 8 à lO,O0Opieds
d'arbres, élevé 1,240 mérinos ; cet agri-

culteur a reçu la croix de la Légion-

y d'Honneur pour ses travaux.— Sur le rap-

1^; port de M. le baron Armand Séguier, mé-
-• daille d'argent à M. Pasquier, inventeur

d'une charrue-herse perfectionnée, dont

nous donnerons la description.— Sur le

rapport de M. le baron de Mortemart-
Boisse, médaille d'or à M. l'abbé Buchou,

:
5- fondateur de l'établissement agricole de
" Saint-Louis, à Gradignan, près Bordeaux,

où quarante enfants, tous orphelins, sont

toujours occupés à des travaux qui forti-

.
- fient leur corps et relèvent leur âme. Nous

<: •. avons déjà parlé plusieurs fois de cet utile

établissement.—SurlerfipporldeM.Jaume
de Saint-Hilaire , médaille d'or à M. le

général de Burgraff, pour l'ensemble des
améliorations qu'il a effectuées dans sa

propriété.— Sur le rapport de M. le vi-

comte Débonnaire de Gif, médaille d'ar-

gent à M. Longcôté, régisseur de la ferme
de M. Dailly, à Trappes, pour le zèle et

la probité avec lesquels il conduit, depuis
vingt huit ans, cette exploitation exem-
plaire, où il a débuté par être batteur en
grange; et mention honorable à M.Victor

. Jarrin, pour l'intelligence qu'il a montrée
dans l'exécution de divers travaux indus-
triels, notamment dans la féculerie de
Trappes. — Sur le rapport de M, Morin
de Sainte-Colombe., médaille d'argent à
M. La vie, colon français, à Constantine

,

pour avoir introduit la culture de la

pomme de terre dans cette province.

M. le vicomte Héricart DEÏHDRVrend
compte du concours des ptiits arténms fo-
rés dans l'intérêt de l'agriculture. Une mé-
daille d'argent est donnée à M. Hippolyte
Tarbouriech ,

forgeron mécanicien-son-
deur, à Pczénas, pour les puits qu'il a fo-
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rê^ , au nombre de plus de 30 , dans lo

département de l'Hérault et départements
voisins. Le savant rapporteur se plaint

que» dans Thistoire du puits de Grenelle,

on ait omis de citer la part iniportanto

qui' la Soctéié oenirala ii'AgricuUure et

la Société il'Encoui agement ont prise

à cette belle, grande et utile entreprise.

Toutes les villes situées au-dessus de Kl

craie, et dans des situations moins défa-

vorables que Paris, vont pouvoir se pro-
curer des eaux jaillissantes, abondantes
et d'excellente qualité.— IM. deThury cite

ensuite les nombreux ingénieurs qui , à la

suite de M.M. Mulot et Degousée, s'occu-

pent du percement des puits artésiens,

ainsi que M.Viollol, auquel on doit un;

très bon ouvrage sur la théorie de ces

puits.— M. de Thury avait annoncé qu'en
Egypte on obtiendrait des eaux jaillissan-

tes de 100 mètres environ , et que les

oasis doivent leur fertilité à d'anciens

puits qui font jaillir les eaux de ce que lès

Arabes appellent la mer souterraine. On a

vu avec plaisir les faits confirmer ces pré-

visions, et l'examen des oasis dont nous
avons parlé en fournir des pre\ives.

La séance a été terminée par la lecture,

par M. le baron de SirvESTRE, d'une no-

tice biographique sur M. Labbé, né à Lou-
vigny (Calvados), en 1765, mort l'année

dernière à Nanterre, près Paris.

> j j>ae>-&<c-s-«—

Ses brises de jour et de nuit autour des mon-
tagnes

,
par M, Fournct

,
professeur à la X'a^

culte des sciences de Iiyoïx.

^^)a plupart des observations contenues
^^^dans ce mémoire ne sont point iné-

dites ; mais aux faits déjà connus s'en

joignent un grand nombre d'autres qui

n'avaient jamais été discutés, et cet en-

semble forme ce que nous avons de plus

complet sur les brises continentales. L'au-

teur, de même que M. Saigey, fait reposer

l'explication des brises montagnardes sur

la présence des montagnes elles-mêmes.

Comme lui, il repousse l'extension que
l'on voudrait faire à ces brises de l'explir

cation classique des brises dés côtes : mais

il se tait sur la justesse de cette explica-

tion dans le cas de ces brises des côtes

elles-mêmes
;
et, quant à l'effet des inéga-

lités du sol sur les brises montagnardes,
il ajoute à l'explication générale donnée
par son devancier, des considérations par-

ticulières qui paraissent fort justes sur la

puissante absorption de chaleur solaire

qu'éprouvent les flancs méridionaux des
montagnes. M. Fournet rappelle à ce sujet

les hautes températures accusées à de
grandes hauteurs par desthermomètres ex-

posés au soleil. Sur la côfe du Rocherai, à

Saint-Jean de Maurienne, le thermomètre
placé sur l'herbe sèche lui a donné 49°

;

sur le mont Cenis , sur le Simplon , il a

observé aussi des températures fort éle-

vées sous l'action directe des rayons so-

laires , tandis que le thermomètre mis à

l'ombre était de 10 et même de 20 degrés
plus bas. Afin de placer les thermomètres
dans des conditions analogues à celle de
la surface des montagnes, il enveloppait

de laine blanche ou noire ceux qu'il expo-
sait au soleil. « Les flancs solides, opaques
de la montagne, à teintes plus ou moins
sombres, dit M. Fournet, absorbent les

rayons calorifiques, et échauffent, par

conséquent, plus fortement la couche d'air
ambiant que no peut l'être une couché'
située à égale hauteur dans raimosphôre^

|

diaphane. Do là une raréfisction de l'airau
|

i

contact , uno ascension continue , et par i

suite un vent montant qui Iccbc constam-
ment la surface de la montagnr. n Les
observations thermométriques faites par
l'auteur dans le sens des princi|)cs ci-
dessus sont rapportées dans son mémoire;
elles prouvent que, dans cette question des

i „

brises des montagnes, il ne faut pas seule-
ment consulter les températures prises à
l'ombre , comme le font presque tous les
physiciens.

Afia de donner une idée du travail de
M. Fournet, nous reproduirons le résumé
de quelques unes de ses observations.

1" Des brises ascendantes et descen-
dantes ont été observées de temps immé-
morial dans certaines localités. Ce sont

'

entre autres : le Thalwind de la grande
vallée de Mnnster en Alsace; le Pontias
de la gorge longue, éti'oife' et sinueuse de
Nyons, dans le département de la Drôme,
aboutissant par le bas aux plaines du
Rhône et par le haut à une large vallée
de la Drôme ; la Vésine,.(\a\ se fait sentir '

dans la même vallée , mais un peu plus
haut que dans le Pontias; le 5o/ore, qui

'

suit le cours de la Drôme à Aillans, dans
une partie resserrée du bassin de cette

rivière; le vent du Mont-Blanc ; YAloup
du vento, qui suit le cours de la Brevenne

;

le Vauderon et le Rebas..

1° Des brises de celte espèce se mani- "

festent le long de toutes les rampes, et les *

courants des vallées n'en sont que les résulr
'

tantes. ^

3" Partout où une gorge étroite aboutit

à de hautes sommités, le passage de l'une

des deux brises, alternative à l'autre, a lieu

rapidement. Dans les grand* bassina, au
contraire , celte transition ne s'opère que
tardivement ; là le mouvement ascendant
ne se fait bien sentir qu'à dix heures du
matin , et le mouvement descendant que
vers neuf heures du soir. Dans l'intervalle

qui sépare ces deux mouvements atmo-
sphériques, on observe un certain nombre
de mouvements oscillatoires plus faibles ;:

l'heure de cet instant ci'ilique varie avec
les saisons et avec quelques circonstances

météorologiques accidentelles.

4" Les brises perdent de leur régularité

aux embranchements des vallées ; le mode
d'embranchement des vallées peut ftiire

naître ces irrégularités.

5" L'hiver est quelquefois favorable à
la production des brises nocturnes. Ainsi,

les neiges semblent accroître l'énergie dies

brises de la Maurienne et du Pontias,

D'autres fois l'été semble à son tooragir

favorablement sur les brises du jour,

comme dans la Maurienne. La configura-

tion des parties supérieures des vallées

exerce, suivant les heures et les saisons,

une grande influence sur les brises.

6'^ Les brises sont dans les ramifications

latérales moins énergiques que dans les
'

vallées larges.

7° A la même époque où les vents

diurnes de mer poussent les vaisseaux

dans les ports, le flot aérien s'élève aussi

de son côté autour des montagnes, etUîn-

verse a lieu durant la nuit. "

8° L'influence des saisons déjà signalée

par l'auteur produit un effet qu'il cite en

terminant la revue de ses observations, et

qui consiste en ce que les brises , même
les plus énergiques, sont quelquefois pa-

ralysées par des températures anormales.

Ainsi ,
par certaines nuits d'été , la terre



i,e pouvant se refroidir suffisamment , on
pbsenye que le Poniias cesse de souffler.

sif; Ti/j

Sur les glaciers.

i' article.

^)es glaciers paraissent avoir été an-

^l^^ciennemeTit beaucoup plus étendus
;

iïToiit eu ensuite une période de décrois-

sement, pendant laquelle ils se sont re-

tirés; maintenant ils paraissent tendre à

s'agrandir. M. Venetz, dans un excellent

Mémoire sur les variations de la tcwpéralure

dans les Alpes suisses, rite un grand nombre
de routes qui sont devenues impraticables

par suite de celte extension.

: Du reste , les preuves qui confirment

l'ancienne extension des glaciers sont :

1° les moraines qu'ils ont hiissées à de

grandes distances dos lieux où ils sont

maintenant, el qui se distinguent très bien

des nappps de blocs amenées par les eaux :

on en observe très près, mais aussi à plu-

sieurs lieues de distance des glaciers ac-

tuels ;
— 2° les blocs perchés que la glace,

en se retirant, laisse sur la pointe d'un

rocher, et que les eaux ne peuvent pro-

duire; — 3° les surfaces polies et striées,

dont la direction générale des stries in-

dique la marche des glaciers : on en voit

à de si grandes hauteurs qu'il est impos-

sible de les attribuer à des courants d'eau
;— 4" les lapiaz ,

lapiz ou liarrenfclder,

qui ressemblent aux érosions des eaux

,

et sont situés là où il n'y a jamais eu de
courant.

Comparant la situation de tous ces

phénomènes et leur relation entre eux

,

M, Agassiz regarde comme certain que
tout le massif des Alpes suisses a été cou-
vert d'une immense mer de glace , d'où
découlaient de grands émissaires descen-
dant jusqu'aux bords des basses contrées
envii onnantes. A cette époque , le lac de
Genève, ceux de Thoune, de Brientz, des
Quatre Cantons, de Corne, le lac Majeur,
étaient envahis par les glaciers débou-
chant des vallées aux extrémités des -

quelles ils sont placés ; la vallée du Rhin
était dans le même état. L'épaisseur de ces
masses de glace était immense

, égalant
au moins le volume du vide compris entre
les points les plus élevés où l'on trouve
les blocs erratiques et le niveau du fond
de la vallée

;
or, ces blocs , dans le Jura

,

se rencontrent à près de 4,000 pieds d'é-
lévation. On trouve ces blocs répandus
partout, et si l'on considère qu'il en est

d'énormes (jusqu'à ,')0,000 pieds cubes),
on voit qu'il est impossible d'admettre
l'opinion de Saussure ou de M. de Buch,
qui les attribuent à des courants. M. Agas-
siz trouve que la présence des cailloux
roulés et des sables sous les blocs erra-
tiques prouve que depuis l'époque de leur
transport aucune force n'a dérangé la con-
figuration du sol , et que ce transport ne
peut s'expliquer que par l'élonduo des
glaciers jusqu'aux lieux où ces blocs re-
posent.

Les surfaces polies sont une nouvelle
preuve de l'extension des glaciers au delà
des Alpes; on peut les suivre depuis le
fort de l'Ecluse jusqu'à Aarau ; ils prou-
vent, par leurs caractères, qu'on ne peut
les attribuer à des glaces flottantes.

Tous ces nhénomènes conduisent l'au-
teur à conclure que les glaciers s'éten-
daient autrefois jusque sur les flartcs du
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Jura
;
qu'il faut admettre la même conclu-

sion pour les Vosges , où l'on a récem-
ment trouvé des blocs erratiques et des
surfaces polies. On les a aussi observés en
Scandinavie, ainsi qu'en Angleterre et en
Ecosse. Il n'y a donc qu'une manière de
lier tous ces phénomènes ; c'est de sup-
poser qu'avant le soulèvement des Alpes,

une immense masse de glace couvrait la

terre et s'étendait au sud dans tous les

lieux où I on trouve des blocs erratiques.

Ce fut dans cette glace que périrent les

Mammouths de Sibérie ; elle couvrait l'Al-

lemagne, la Suisse, la Sibérie, l'Amérique

septentrionale , et avait comblé la mer
Baltique et nos lacs. 11 faut admettre que,

lors du soulèvement des Alpes, cette for-

mation de glaces a été soulevée comme
les autres roches -,

que les débris déta-

chés de toutes les fentes du soulèvement
sont tombés à la surface, et que sans s'ar-

rondir
(
puisqu'ils n'éprouvaient pas de

frottement ) ils se sont mus sur la pente

de cette glace de la même manière que
les blocs de rochers tombés sur un gla-

cier sont poussés sous nos yeux sur les

bords par suite des mouvements continuels

qu'éprouve la glace en se ramollissant et

se congelant alternativement.

D'après ces idées , M. Agassiz est con-

duit à penser qu'un grand refroidissement

a eu lieu à la surface du globe, et a saisi,

par exemple, les éléphants de la Sibérie

et ceux dont on trouve les restes dans

nos terrains diluviens. ïl a succédé à l'é-

poque où le sol de notre Europe était orné

d'une végétation tropicale et habité par

des troupes de grands animaux des pays

brûlants, et a dû anéantir toute vie orga-

nique ; mais le bouilloimement des masses

fluides de l'intérieur de la terre soule-

vèrent la glace et donnèrent aux Alpes

leur relief actuel, et l'alternance des sai-

sons et le lelèvemeni de la température

déterminèrent les oscillations continuelles

de chaud et de froid analogues à celles

qu'éprouvent de nos jours les glaciers.

{ La fin à un prochain numéro.
)
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Sur les ânirtiaux vertébrés de l'Irlande, par
Bï. W. Thompson.

I^^n avait pensé que la Faune de l'Ir-

^^lande , à cause de sa ressemblance
avec celle de l'Angleterre, déjà si bien

connue, ne présenterait que peu d'intérêt

scientifique ; mais, à bien considérer, on
devait désirer de connaître les produc-
tions zoologiques d'une île qui, dans notre

liémisphère , constitue la terre la plus

avancée vers l'ouest. M. Thompson, qui

s'était déjà occupé de la détermination
des animaux vertébrés d Irlande , vient

de publier sur ce sujet un rappoi t plein

d'intérêt, fait à la demande de l'Associa-

tion britannique pour l'avancement des
sciences.

L'ouest et le sud de l'Irlande ne nous
présentent aucun vertébré des Pyrénées,
du Portugal ou du reste de l'Europe mé-
ridionale, qui ne se retrouve ailleurs dans
les Iles Britanniques. VErica mediter-

ranca, le Menzicsia polifolia et VArhulus
iinedo sont, dans la botanique de ce pays,

des exemples sans analogues dans sa zoo-

logie.

M. Thompson p6rte à 420 le nombre
des espèces de son catalogue : 30 mam-
mifères, 230 oiseaux , 2 reptiles, 4 am-
phibiens et 150 poissons.

243

Il est extrêmement difficile de se pro^i
curer, dans un pays quelconque, la série
de tous ces mammifères. Le genre de vie
et la rareté de beaucoup d'espèces de cette
classe en sont les principales causes.

Dix-huit espèces de chéiroptères ont été
signalées en Angleterre, et l'Irlande n'en
a fourni que trois : Yespertilio pipistrel-
lus, Dauhentonii et anrilus. Avec eux se
trouvent irois insectivores seulement : le

hérisson et deux espèces do musaraignes.
La taupe n'a été vue sur aucun point de
ce pays ; elle existe, au contraire, en An-
gleterre et en Ecosse. Le blaireau est,
comme dans le resie de la Grande-Bre-
tagne

, le seul carnassier plantigrade, et
les carnassiers digitigrades sont la loutre,
qui

, d'après M. Ogilby, constitueiait une
espèce particulière. Luira ro nsis ; la bé-
leite, l'hermine, la fouine, la marte et le
renard. L'Angleterre a de plus le putois
et le chat sauvage, Felis catus.

Les rongeurs s'élèvent à sept. Point de
campagnols, d'écureuils, ni de loirs, et
seulement le mulot, la souris, le rat noir,
le surmulot et une nouvelle espèce de rat,

nommée par M. Thompson Mus hiberni-
eus. Ajoutez deux espèces du genre lièvre>

le lapin et une espèce particulière au pays
et décrite par M. Thompson sous le nom
de Lepus hibernicus.

L'Irlande manque de pachydermes sau-
vages et le cerf est le seul ruminant qu'elle
nourrisse ; encore n'y est-il pas répandu
partout. Parmi les mammifères aqua-
tiques on a constaté le Phoca vitulina et
Y Halicliœriis gryphus dans la famille des
phoques ; ainsi que les Delphinus delphis^

Phocœna communis , Ph. orca, Ph. mêlas,
Hypcrhoodon Bulzhopf, PInjseter macro-
cep/ialus , Ph. lursio , Balœna mijsticetus

et Balœnoptcra boops , parmi les cétacés.
Le Phocœna communis seul est abondant
sur les côtes de ce pays.

L'ours, le loup, 1 écureuil, le bœuf sau-
vage, l'élan et le sanglier existaient an-
ciennement en Irlande; mais ils y ont été
détruits.

Environ soixante-dix oiseaux ont été
signalés en Angleterre, qui ne se voient
pas en Irlande ; mais beaucoup d'entre
eux n'ont été pris qu'accidentellement
dans la première dé ces contrées. L'Ir-
lande a seule fourni jusqu'ici l'hirondeHe
de mer, appelée Sterna stulida.

L'unique reptile terrestre de ce pays
est le lézard, nommé par Wagler Zooloca
vivipara , et qui ressemble beaucoup au
lézard gris. Il n'y a pas, comme en Angle-
terre, d'orvet, ni de couleuvre et de vi-
père. La chélonée caouane, qui est une
tortue de mer, a été prise une seule fois
sur la côte de Doncgal.

Les amphibiens sont : liana Icmporaria,
ou grenouille des bois, que l'on supposé
importée d'Angleterre; le Ihifo calamita,
trouvé dans le seul comté de Kerry, et
trois espèces de tritons : Triton crisfatus
punclatus et palwipes. L'Angleterre pos-
sède en plus le Triton lîibronii

, Bell, el
le iîufo vulgdris.

La côte d'Irlande ne présente rien dë
bien remarquable en fait de poissons. Les
familles qtii appartiennent à la faune an*-

glaise, et qui manquent principalement à
celle de ce pays, sont les percoïdes, les
spares et les tœno'ides. Les eaux douced
ne fournissent , comparativement à celles
d'Angleterre et d'Ecosse , que très peu
de cyprinoïdes , six au lieu de dix-huit.
On a péché sur les côtes d'Irlande, el
point encore sur celles d'Angleterre, leà
CouAia nu'Hor, Thomps., de la famille des
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gades ; Lepaàoga.^tn- ccphahis , id, , de

celle des discoboles : Gobitts niger, Cuv.

et Val., espèce do }i;obioïde ; Echiodon
Dnumnoudii , id. , de colle dos anguil-

loïdes ;
Acclpensev TlioDipsonii , nouvelle

espèced'eslurgeon, et Cephaloptcra giorua,

Risse, espèce de raie.

Sangsue parasite de la Foulque.

Waga , professeur d'histoire natu-
^'^relle à Varsovie , ayant reçu , le 22

---aTnî 1S39, d'un de ses élèves, une Foulque
macroule, Fidica atra , tuée le jour pré-

cédent, plaça la tète de cet oiseau dans un
vase rempli d'eau, pour la faire macérer.
Quelques heures après

,
ayant aperçu un

mouvement dans cette eau , il y vit une
sangsue qui nageait en s'élaiiçant ; elle

avait une couleur verdàlre, et au moyen
du microscope on pouvait distinguer sur

son corps, qui était presque transparent,

de petits points roux qui le parsemaient
tout entier ; les yeux étaient au nombre
de huit, disposés par paires. Il n'y a point

de doute que cette sangsue ne soit sortie

des narines de la foulque, où elle vi\ait

parasite, et elle était encore couverte d'une
couche transparente de mucosité, résul-

tant probablement de la sécrétion nasale

de cet oiseau aquatique.

Ce fait n'est pas le premier indice de
l'existence de sangsues parasites des oi-

seaux. M. Moquin-Tandon , dans sa Mo-
nographie des herudinées, mentionne une
espèce de sangsue dite du héron, et ob-
servée dans les fosses nasales de YArdea
virescens , à la Martinique. La longueur
de la sangsue de la foulque était de 8 lignes

sur 1 ligne 1/2 d'épaisseur dans Veadvoit
le plus large,-

' » » 3 0£>-frCC-«-
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« Je vais essayer, dit l'auteur, de grouper
quelques faits jiour tùcher d'éclairer celte

question. La prise do Troie eut lieu douze
cents ans, et la ruine do Carihagc cent qua-
rante-six ans avant l'ère chréiienne. Or,
l'élain fut remarqué la première fois au
siège do Troie-, on le vit employé comme
ornement sur les boucliers d'Achille et

sur les armes d'Agamcmnon. Les Car-

thaginois, à l'époque de la destruction de
leur ville, avaient le monopole du com-
merce de ce métal. La preuve en est

dans la conduite de ce général cartha-

ginois qui, faisant voile pour aller cher-
cher l'étain et remarquant qu'il était suivi,

se fit échouer pour ne pas indiquer la

route, et qui, de retour dans sa patrie,

demanda une récompense pour sa belle

action. Ainsi, cent quarante six ans avant
l'ère chrétienne , l'élain était encore un
métal rare; son prix élevé s'était donc
maintenu pendant plus de dix siècles.

Moins d'un siècle ai)rès , les Romains
ra saient la conquête des Gaules jsoixanle

ans avant J.-C). On admettra facilement
qu'à cette époque, dans un pareil laps

do temps ^quatre-vingt-six ans! , la mé-
tallurgie ait fiiii peu de progrès et que
l'étain n'était pas un métal très répandu;
du moins les Romains le connaissaient
fort peu, si bien qu'ils prirent pour être

d'argent , les premiers vases en cuivre
étamé qu'ils aperçurent. Mais les médailles
qui nous occupent sont antérieures à l'in-

vasion romaine ; elles touchent ainsi à
l'époque où l'étain peu connu était as-

sez rare pour être un métal de luxe.
C^est donc à cause de sa rareté, par con-
séquent do son prix, que les anciens
Celtes le faisaient entrer dans leurs al-

liages pour les monnaies d'argent; et si

on n« V'v- »rouyo qu'en faible proportion,
cela tient à la propriété qu'il a de rendre
les alliages si aigres qu'il est difficile de
les travailler. »

mark, dont tous les membres connaissent

le zèle actif et éclairé spécialement en ce
^

qui concerne les recherches scieiailiq^

relatives aux antiquités et à laJii^raiBo "

du Nord , serait prié do voulô| l>ien
,

!

copier le titre do président de ii S(ici(]|B. "|

Los amis des scieïices qui prenrienl intérêt .

aux travaux de la Société des antiquaires

du Nord apinendront avec satisfaction

que le prince Frédéric, après avoir obleiui

l'agrément du roi son père, a accueilli^

dans les lermes les plus llaiteurs la pro-

position qui lui était faite.

M. le professeur Rafn , secrétaire per-
j

pétuol , a lu , dans la même séance , un

rapport sur la situation et sur les travaux

de la Société, pendant l'année 18 iO, dans
]

lequel il annonce que quatre nouveaux "

,

volumes publiés par elle viennent de sortir

de la presse. Ce sont :

1" Scripta liistorica hlandonnn , t. x ;

traduction latine due à Sveinbjorn Egil-

son.
2' Annales de ht Société pour la con-

naissance des antiquilés du Nord, avec dix

gravures en taille-douce.

;i» Mémoires de la Société dés aniiquoircs

du Nord, avec des dissertations et des

suppléments sur l'archéologie el l'histoire

ancienne, illustrés par dix gravures en

taiilc-douce (en allemand, français et an-

glais).

4" Relations historiques sur les voyages

faits par des Islandais dans leur propre

pays et dans les pays étrangers , rédigées,

sur les textes originaux par MM. Petersen.

Tome II.

M. le docteur Pingel soumet à la So-
ciété quelques observations sur les ruines

qui existent dans le district de Godehaab

( bonne espérance ) , au Groenland, et qui

remontent à l'époque de l'établissement

des anciens Scandinaves dans ce district.

Il lit ensuite un rapport du candidat

H. Moller , sur un voyage jcientifique

concernant les antiquités du Groenland,

fait par lui, aux frais de la Société, dans

le golfe du district ci-dessus. Ce mémoire,

enrichi d'une carte et de plans des ruines

les plus remarquables, sera inséré dans

Pouvrage commencé par la Société^ sous

le titre de Souvenirs historiqv(^^f\^, 6i"oen-

land.

Enfin , le docteur Lund ,
qrfi%^#ide eu

ce moment à Lagoa-Santa, dans le Brésil,

a annoncé à la Société que, pendant un

voyage exécuté dans l'intérieur de ce pays,

il a découvert pour la première fois, dans

une caverne, dos ossements humainliRlêr

lés avec des ossements d'animaqj^j^aji^

vages. Il pense que ces ossement^^oilifrit

appartenir à une époque extraqrtjin^ire-
,

ment reculée ; que ce sont peut-êlpe.les

ossements humams les plus anciens qu'on

ait trouvés jusqu'à présent, attendu qu'ils

sont en partie complètement pétrifiés, et

enlièremcnt semblables, dans leur état de

conservation, à ceux des animaux sau-

vages avec lesquels ils sont confondus.

Ce fait jettera sans doute quelque lumière

sur la conformation des individus qui ont

habité celte partie de l'Amérique Bjiéri-

dionale dans des temps fort anléripç^. ^

notre connaissance historique de œtjS^Mr-r

tion du globe. La construction 4y^jWgc|),ut

est toute particulière, en.ce,^f^^/-^nt

ne s'élève pas dans le mêra^^^^^^i^Ja
face, mais forme avec elle up,aPgriÇi,rès

ouvert, d'où il résulte que les Grades de

ces individus diffèrent essentiellement de

ceux de toutes les races humaines vifant

en ce moment. Ce rapport est d aulaniiplus

remarquable, que les figures d'hommes

Composition de quelques nsédailles gauloises et

du moyen âge trouvées ea Bretagne
,
pa»

ne, Sarzeau.

^ 'auteur a fait l'analyse de plusieurs de
^yices médailles , et il a reconnu que
toutes contiennent une petite quantité d'or
qui n'a été déterminée que pour deux
d'entre elles , et ce peu d'or suffit cepen-
dant pour colorer l'oxide d'étain en pour-

f
re lorsqu'on les traite par l'acide nitrique.

1 y a constamment trouvé des traces de
plomb. Le fer y est aussi en très petite

quantité. Ces deux métaux sont bien cer-
tainement accidentels.

Malgré ces recherches, il est difficile de
se faire une idée exacte du titre de ces

pièces lors de leur émission. Les anciens
n'avaient pas de moyens qui leur permis-
sent de bien l'établir ; aussi voyons-nous
de grandes différences dans la composition
des médailles de Bédée, D'ailleurs ces
monnaies , enfoncées dans le sol pendant
des milliers d'années, y ont éprouvé par-
fois des altérations profondes , dues le

plus fréquemment au soufre, quelquefois
au chlore , et , dans un cas , on y a trouvé
ces deux agents réunis.

Ce que ces alliages offrent de plus re-

marquable , c'est la présence de l'étain

dont il n'est peut-être pas sans intérêt de
se rendre compte. Il est possible que dans
ces temps reculés l'étain fût encore un
métal précieux , de luxe ; sa présence
dans les monnaies celtiques se trouverait

ainsi expliquée d'une manière rationnelle.

Four à cuire les pommes de terre.

a Société royale d'agriculture de
Seinc-ot-Oisc , comprenant tous les

avantages qui résultent de l'emploi de la

pomme de terre cuite au four pour l'ali-

mentaiion des bestiaux, et ayant apprécié
les difficultés qui environnent cette cuis-

son dans un four ordinaire, vient de met-
tre à la disposition d'une commission com-
posée de MM. Pigeon , (François , Notta
fils, Pasquier fils, CoUin, le colonel Emy,
Belin et Philippar , la somme nécessaire

pour établir un four spécial pour la cuis-

son des pommes de terre en grand. Ce
four se construit chez M. Pigeon, l'un des
membres de la Société, à Palaiseau, Seine-

et-Oise. Dès qu'il sei a terminé et que des
expériences de cuisson auront été faites,

nous nous empresserons de revenir sur ce
sujet qui est si important pour l'économie
rurale.

mmW HISTORIÔUES.

Société des antiquaires du Mord à Copenhague.

^|\n écrit de Copenhague que la Société

^5#royale des antiquaires du Nord a

tenu, le 30 janvier dernier , sa seizième

réunion annuelle. L'assemblée a décidé à

l'unanimité que le prince royal de Dane-



teOfiViées peintes ou sculptées sur
'

l^SiàntSPPP flîkonuments mexicains repré-
sente^; aiSfisif: une race d'hommes qui
manquén* pour ainsi dire de front, et ont
en conséquence une espèce do ressem-
blance avec les animaux. M. le docteur
Lnnd a découvert au milieu de ces osse-
ments une pierre de forme domi-sphé-
rique , dont le côlé plat de dessous est
tout-à-fait poli et a évidemment servi à
broyer.

^î(flW^M.''g>cal e|t, hygiène au I I siècle.

^^^^^'^f^P'"!? ^'liommes , au temps dont
^NJnôus voulons parl<;r, se consacrèrent
au soulagement des malades; la ferveur et
la piété amenaient sans cossu dans les ma-
ladreries, dans les hospices, le pèlerin, le
guerrier

; et les chevaliers de Saint-Jean
de Jérusalem ne se dévouèrent dans le
principe qu'au service des infirmes. A ces
époques l'art et la science s'étaient retirés
dans le cloître. Le cloître d'ailleurs se
trouvait une société plus restreinte, où se
faisaient sentir tous les besoins; aussi les
moines s'adonnaient-ils à l'étude de la
médecine. Les écrits qui traitaient de cette
scieaee sortirent d'abord des monastères,
A lâ stiite des armées qui parcoururent
I Europe ou qui s'élancèrent vers l'Asie,
nous voyons des moines prodisuer leurs
souis aux blessés.

L'art de guérir a fait à cette époque
peu de progrès ; les ravages que la mala-
die exerce sont incalculables. Mais dans
les villes cela tient bien plus à l'absence
de toute hygiène qu'à l'ignorance des mé-
decinsi L'aspect repoussant de la cité a
mis en fuite le prince et le baron. Le
prêtre et l>rtisan sont seuls restés pour
respirer cet air impur, qui doit exercer
sur eux ses ravages. Cet état des villes
dut contribuer à propager des maladies
inconnues. Presque toutes les maisons
étaient bâties en terre et en bois; on ne
connaissait pas encore les inventions sa-
nitaires et les aisances de la vie. A voir la
manière irrégulière dont les rues étaient
tracées on eût dit que chaque particulier
bâtissait selon sa fantaisie, et aux dépens
de la voie publique. Du faîte des maisons,
des gouttières en saillie déversaient les
eaux pluviales sur les passants ; des per-
ches tendues à travers la rue obscurcie
Servaient aux lavandières et aux teintu-
riers à tendre le linge et les étoffes fu-
mantes

, qui distillaient l'eau de savon et
les couleurs.

Point de fontaines, encore moins d'ac-
queducs; seulement quelques puits, qui
servaient aux rendez-vous nocturnes. Les
rues n'étaient point pavées; elles ne le
furent que sous Philippe-Auguste. Des
Ï)Ourccaux cherchaient leur pâture dans
es quartiers les plus fréquentés, labou-

raient les immondices et pénétraient dans
les rez-de-chaussée, où souvent ils ren-
versaient les berceaux des enfants. De
grandes églises , quelques beaux monu-
ments, s'élevaient au milieu de ces tristes
asiles; mais leur ensemble était détruit
par les masures de l!indigoncc et les ba-
raques des marchands forains.

Les médecins consultants étaient appe-
lés physiciens ; leur science était de devi-
ner les maladies par l'inspection des uri-
nes. (Hjles de Coibeil, chanoine de Paris,
et médecin de Philippe-Auguste, composa'
au xii"= siècle, un traité à ce sujet.

Les mires, qui étaient alors des médc-
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cins consultants, à l'exemple des mar-
chands qui appelaient leurs chalands sur

le devant de leurs boutiques , s'annon-

çaient eux-mêmes par des cris ; et comme
l'un des remèdes les plus fréquents était

alors les ventouses , ils criaient ordinai-

rement : ventouses à ventouscr, et portaient

un petit coffret contenant leurs instru-

ments, les drogues et la charpie. Ils me-
naient avec eux des femmes pour accou-
cher et pour saigner, qu'on appelait sai-

neresses, ventrières et matrones.

L'absence d'une police éclairée et vigi-

lante rendait insalubre ei malsain le sé-

jour des villes, qui d'ailleurs n'étaient pas

encore pavées , et dans lesquelles , lors

de la saison des pluies, on ne pouvait che-

miner. Au dire de Lamarre , l'infection

était insupportable; la rouille et le vert-

de-gris couvraient spontanément les mé-
taux qui étaient à l'extérieur des maisons.

Celte malpropreté exerçait une inahgne

intluence sur les personnes condamnées à

végéter dans ces cloaques. L'air fétide et

corrompu qu'elles respiraient allumait

dans leur sang plusieurs maladies que les

précautions de l'hygiène auraient facile-

ment écartéesdenotre continent, d'où elles

sont maintenant exilées. C'était le powrpre,

le feu sacré , le mal des ardents , et la lèj^re

surtout, très commune alors , si l'on en
juge par tous les règleménls et les or-

donnances dont elle fut l'objet. L'absence

de police dans les villes et de culturcdans
les campagnes, fut la principale cause de
la lèpre , que l'on connut dans les Gauks
dès le vi*^ siècle. L'usage du bain qui dis-

paraissait à mesure que la civilisation ro-

maine s'effaçait de nos mœurs, l'emploi

moins fréquent du chanvre et du lin
, qui

entretiennent l'élasticité de la peau, hâtè-
rent probablement les progrès de cette

maladie. On a remarqué que les Orientaux
ainsi que les Chinois, qui ne se servent

pas habituellement do linge , sont restés

en proie à ce funeste fléau.

Aux époques dont je veux parler, celui

qui était infecté de ce mal devenait pour
ses concitoyens un être réprouvé que l'on

fuyait avec terreur. Au viif siècle , un
parlement convoqué à Compiègne jugea
que la lèpre était une cause |de divorce.

On lit dans la (Coutume de Normandie

,

que le lépreux était déclaré mort civile-

ment et incapable de succéder. On exigeait

les droits auxquels son décès eût donné
ouverture, et dans certains pays on célé-

brait ses funérailles comme s'il eût été vé-

ritablement trépassé. Si cet infortuné était

un vagabond , sans état et sans domicile,

les magistiats du lieu lui donnaient, sur
les deniers de l'aumône, un manteau gris,

un chapeau, une cliquette, une besace, et

le faisaient conduire hors de leur juridic-

tion, avec défense de reparaître sous peine
de vie. Dans laCoutume du Hainaut, si le

lépreux était un habitant de la contrée,
on ne l'exilait pas ; mais la pitié

, glacée
parl'égoïsme, ne lui donnait pour tout se-

cours qu'un abri bâti sur quatre épieux,
dans un quartier éloigné, où personne ne
voulait communiquer avec lui. Il mourait
bientôt ; alors on faisait brûler son toit

chétif et tout ce qui lui avait appartenu.
On plaçait ordinairement les maladre-

ries à l'entrée des villes. A Paris il y en
avait plusieurs où l'on réunissait les lé-

preux ; mais elles étaient négligées. Los
malades, sous le prétexte qu'ils y man-
quaient du nécessaire, cherchaient à s'en

évader. On en voyait souvent errer dans
les rues de celle capitale ; leur pâleur et

les ulcères que cachait mal leur esclavinc
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(morceau de grosse étoffe qui servait aux
lépreux), effrayaient les citoyens. On son-
nait le tocsin pour les chasser comme des
bêtes fautes. L'humanité

, qui se croyait

quitte envers eux par le bienfait qu'ils

avaient dédaigné, abandonnait à la fureur
publique ces êtres bannis de la société.

Au cœur des villes nous voyons les

cho.ses nous offrir sous de sombres cou-
leurs leur triste rf alité. Ailleurs, derrière

les créneaux des vieux castels , l'art chi-

rurgical prend une teinte toute poétique,

et quoique nous soyons au miliê'ù dés
guerriers, des pages, des ménestrels, deSt'"'"

'

nobles châtelaines , au milieu du mondé''','"'

de la chevalerie, nous n'en sommes pas'
moins dans les domaines de l'histoire. Si

l'histoire a ses tristes réalités, elle a aussi

ses gracieuses couleurs, qui viennenl va-

rier le tableau, et relever ce qu'il avait de
sombre par des nuances beaucoup plus

douces, beaucoup [ilus attrayantes.

Au XI' siècle, les femmes cultivent l art

chirurgical. Les populations guerrières du
Nord avaient importé ces nobles coutumes,
et les institutions de la chevalerie n'avaient

fait que les développer. Aussi nous voyons
la fille du baron quittant le gigeccc du
vieux manoir, ou la chapelle gothique de
l'ermite, où la prière développe les élans

d'une tendre charité; elle court sur le»

flancs du coteau choisir les plantes dont
elle compose les spécifiques et Içs bau-
mes ; car^; en ce temps-là leS pluii' nobles
demoiselles apprenaient la *b6ta'h'î(^ue et'^^-'

la chirurgie, afin de secourir leè' blessés

dans les attaques journalières. Dans les

fabliaux, dans les poésies des troubadours, )

dans les touchantes chroniques de l'épo-"'^^

que , nous en trouvons mille exemples*^'^*

naïfs.
X

Les femmes faisaient souvent des opé-
rations chifurgicales. Les guerriers bles-

ses se faisaient transporter dans les châ-
teaux , où ils recevaient toute sorte de
soins. Nous voyons dans le fabliau d'An-
cassin et de Nicolelte, que ce dernier
étant tombé sur une pierre , Nicoietle
trouva qu'il avait l'épaule hors de lieu,

alors elle le mania tant de ses blanches
mains qu'il revint à lui , et puis elle reprit

des florres, de l'herbe fresce et des fuelles

verdcs, et te logea sur un pan de sa robe

,

et il fut tôt guéri. Ainsi, dans la salle or-
née de panonceaux et d'armures, la jeune
fille applique des aromates et les simples
des vallons sur la blessure des preux.
Dans ce tableau de nos coutumes an-
ciennes le médecin est une jeune beauté iua

qui rappelle facilement à ja vie, qu'elle!';»?

peut embellir el faire aimer. Il n'y a [tres-'up

que dans cette cure poétique et merveil-
leuse aucun des tristes moyens de l'art:

toute la science est dans un sentiment
exalté; tous les remèdes sont pris dans
une corbeille de fleurs, et souvent une
tresse de cheveux vient lier l'appareil.

E. H.

Ordonnance des rois de France de la troisième

race.

Tome XX, publié par AI. le marquis de Pasloret,

membre de flnslHul.

^J^|e volume renferme les ordonnances
^SÉÏrendues depuis le mois d'avril 1 isti

( l iST )
jusqu'au mois de décembre l \97.

11 est fâcheux qu'au moment où M. de

Pasloret ne songeait plus qu'à la conclu-
sion de ses longs travaux, il ail eu à coin-
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poser celui de tous les volumes confiés à

ses soins qui, pour tMro complot, exigeait

les plus pénibles pix^-parations. De loii{jucs

recherches, des ressources extraordinaires

créés par Tlnslitui pouvaient seules pro-

duire un répertoire saiisfaisaul des or-

donnances de Charles V lU. Sous ce règne,

le désordre était dans la chancellerie

comme dans le gouvernement. Le trésor

des chartes fournil à peine quelques mo-
numents d'intérêt public pour les années

l is? et l'lS8, où le prince conuuonçait à

gouverner en dépit de la régence. Quant
aux volumes rédigés pendant l'expédition

d*Ilalie , ils ont été oubliés à Naples , où
ils sont encore : peut-être ceux de la lieu-

lenance générale , qui pendant ce temps
siégeait à ^loulins, ont-ils été laissés chez
le duc de ÎUmrbon, De là l'absence pres-
que totale de monuments authentiques

pour cette curieuse année Ii04-li95,
pendant laquelle le roi et ses ministres

s'appliquèrent si fort à désorganiser l'in-

térieur pour établir à Naples un empire
dont la constitution ne nous est pas con-
nue. M. de Pastoret s'est efforcé de pal-
lier rinsuftisance de ses matériaux par
des notes explicatives , par des emprunts
puisés dans l'histoire , et qu'il jugeait ca-
pables de donner une idée des acles dont
]\ n'avait pu se procurer les originaux.

A part ces lacunes
,
qu'il sera possible

de combler dans la suite de l'ouvrage, le

dernier volume de M. de Pastoret offce

encore un contingent riche et précieux.
On y trouve l'image fidèle du règne de
Charles TIII, la contre-épreuve du por-
trait de ce prince, tel que Comines l'a

tracé. A côte des plus sages règlements
sur l'administration de la justice, on trouve
dans ses actes les mesures les plus désas-
treuses pour la fortune publique. Parmi
les ordonnances qui font le plus d'honneur
à son règne , nous citerons l'édit du mois
de juillet 1493, destiné à réprimer dans les

tribunaux les incroyables désordres qu'y
faisaient naître la paresse, la mauvaise
volonté et la prévarication des juges. Nous
rappellerons aussi un acte qui décèle la

bonté et la droiture du jeune roi, le man-
dement du 22 décembre 1497, par lequel
il ordonne des recherches sur la forme que
a tenue monsieur Saint Loys à donner
audiance au povre peuple.

Les monuments d'intérêt local ne sont
ni moins nombreux ni moins importants
dans le vingtième volume des Ordon-
nances que dans ceux qui l'ont précédé.
Une foule de villes y trouveront la confir-
mation de leurs anciens privilèges. On
remarquera les vidimus délivrés aux ha-
bitants de Marseille, de Fréjus, de Saint-
Marcellin , de Saint-Symphorien d'Ozon

,

de Bourgoing, de Saint-Malo et de Saint-
Mahe, toutes pièces imprimées ici pour la
première fois. Quant aux constitutions in-
térieures des villes, la rareté des docu-
ments qui s'y rapportent fait voir qu'à la
fin du xv<' siècle chaque cité s'était enfin
arrêtée â la forme de gouvernement dans
"laquelle elle devait accompagner désor-
mais les destinées de la monarchie. Les
statuts de corporations

, confirmés par
Charles VlIT , se multiplient dans la pro-
portion contraire. Sous ce rapport, nul
volume n'offre plus de matériaux à l'his-

toire de l'industrie nationale que celui qui
vient de paraître. Nous signalerons seule-
ment des privilèges accordés par Louis XI
aux Italiens qu'il avait appelés à Tours
pour y fabriquer des étoffes de soie , et
l'immense développement manufacturier
que constatent les statuts des teinturiers

en soie de la ville do Lyon ,
légalisés

en 1497. Enfin, une pièce du même genre,

que les personnes qui s'occupent de l'his-

toire de l'art trouveront d'un prix inesti-

mable, est la confirmation des statuts des

peintres, tailleurs d'images et verriers do
la cité de Lyon , en 1497. Rien n'est plus

propre à instruire de la singidièro condi-
tion dans laquelle s'exerçaient les ans au
moyen âge.

Notice sm les tombeaux de Charles-le^^émé-

naJre «t de Xlane de Bourgogne
,
par M. le

iDEirquis de Villencuve-Traiîs.

^j^^ous empruntons à la revue de l'In-

^y^siitiit historique l'article suivant,

que nos lecteurs parcourront a>ec inté-

rêt pour les curieux détails historiques

et arehéolog-ques qu'il renferme.

Charles de Bourgogne, dit leTéméraire,
ayant été tué à la bataille de Nancy, le

5 janvier 1477, son corps presque mé-
connaissable fut retiré d'un étang glacé et

transporté dans les murs de Nancy. Le
duc René de Lorraine ,

qui l'avait vaincu
,

lui fit faire de magnifiques obsèques et le

fit inhumer dans l'église collégiale de
Saint-Georges, qui était alors la sépulture

des ducs de Lorraine et le iieu où ils prê-

taient serment de conserver les privilèges

du pays , abandonnant aux chanoines de
Saint-Georges le destrier d'honneur qui

avait servi à leur entrée solennelle.

René présida aux funérailles de Charles

de Bourgogne, vêtu d'une longue robe de
deuil et portant une longue barbe de fils

d'or, comme les anciens preux , en signe

de victoire.

Malgré la solennité des funérailles de
Charles, sa famille refusait de croire à sa

mort : le fait est que son corps ne fut pas
reconnu par les traits du visage , mais par
certaines cicatrices qu'il avait en diverses

parties du corps.

On sculpta pour le duc de Bourgogne
un cénotaphe dont la matière est mainte-
nant inconnue, et sur lequel leduc Charles

était représenté sans cotte d'armes,comme
vaincu, mais ayant l'épée dans le fourreau,

et les talons éperonnés, reposant sur un
chien couché.

Sur des lames de plomb placées aux
côtés du cénotaphe on lisait deux inscrip-

tions qui exaltaient beaucoup le mérite

du Bourguignon, mais qui, rappelant tou-

tes deux sa défaite, témoignaient assez

que c'était l'orgueil du vainqueur qui les

avait placées aux côtés de cette tombe.
Au bas d'une inscription se trouvait un

vers latin , dans lequel certaines lettres

allongées , considérées comme chiffres
,

formaient, par la somme des nombres
qu'elles représentaient, le nombre 1476,
époque de la mort de Charles de Bour-
gogne. L'année commençait alors à Pâques,
comme cela devrait être.

Le chapitre de Saint-Georges possédait

le corps du duc de Bourgogne ; mais plus

tard ses entrailles et son cœur furent dé-
posés aux Cordeliers de Nancy.
En 1550, Charles-Quint et sa sœur

Marie, reine douairière de Hongrie, firent

demander à leur rnère, Catherine de Da-
nemarck, duchesse de Lorraine et mère
de Charles HI , alors mineur, la dépouille

mortelle de Charles-le-Ténvéraire , et la

duchesse acquiesça à la demande de ses

parents. Depuis cette époque, la collégiale

et le mausolée ont disparu entièrement,

et à Nancy il ne reste plus rien du guerrier

bourguignon que la tupissericdo stt'tflWW^'^

conservée à la ('our royale, <ei <WlonW
de l'étang Soinl-.lean , où soti; «o'rps ftit

retrouvé nnrès la batnillo <yi( "«e priBte
avait reçu la mort. i

,
i

Charlos-Quinl Ht dé[>osor le torps à
j

Bruges; mais Philippe (1 ordonna icnlSft'S,
|

l'érection d'un magnifique intttist^iiée en !

l'honneur du duc de Bourgogne. ^^ur ^^cB
|

nionumimt , disposé à peu |h'ès*'t;bw(me '

celui de Nancy, et qui subsisttveftCdJhc

,

le prince était représenté la téie douvièij'te

d'une riche couronne, et les piedS pbfeés

sur un lion. La statue est en cuivre" dbi'é
;

divers écussons désignent les nombreuiseS
souverainetés du duc de Bourgogne

; pùis
trois lignes d'écussons représentant 'la

descen(iance de Charles, remplissent les

côtés latéraux, et des inscriptions font
counaîii e ces descendants séparément.

Anlérii»urement à l'époque de l'éreciioTl

du monument do Charles , on avait placé
dans le même lieu celui de sa fille , Marie
de Bourgogne. Cette princesse mourut en
1488 , onze ans après son père

, âgée de
vingt-cinq ans, laissant deux enfants

qu'elle avaiteus dcMaximilien d'Autriche,
depuis empereur. Elle fut beaucoup re-
grettée; elle avait une figure extrêmement
douce.

Ces deux sarcophages sont placé^'dans
la chapelle latérale à droite du thaîli^é-

au;el. On prétend que Louis XIV; 'ien

voyant ces deux tombeaux, s'écria : «Voilà
donc d'où sont sorties toutes nos guerres !»

Napoléon étant allé à Bruges, un mois
après son mariage avec Maiie-Louise, en«
tra en grande cérémonie dans l'église , et
s'arrêta long-temps devant le mausolée
du duc de Bourgogne, qu'il considéra
d'un air pensif. N'oublions pas de dire
que l'empereur donna une somme de
10,000 francs ppur la restauration et l'em-
bellissement de la chapelle où reposent
les corps du formidable duc de Bourgogne
et de sa douce et pieuse fille Marie.
M. le marquis de Villeneuve-Trans a

accompagné sa notice , fort bien écrite
du reste , de notes curieuses relatives à
l'époque de la mort du prince bourgui-
gnon et au détail de ses obsèques.
Le moule en plâtre de ces deux tom-

beaux, pris par M. Jacquet, figure dans
une des salles du palais du Louvre, en
attendant d être transporté au musée de
Versailles.

Dans la même salle est moulée une ma-
gnifique cheminée qui décore la salle du
Palais-de-Justice , à Nancy. A droite on
voit Charles-le- Téméraire et Marguerite
d'Angleterre; à gauche, Maximilien et
Marie de Bourgogne ; au milieu, Charles-
Quint, debout sous un dais.

ZOOI.OGIZ: G£IirÉRAX£.

M. de Bi,AiNvir,i:,K.

(i 4" analyse.)

Hfe Ibert de Haller, surtout célèbre par
wtses grands travaux de physiologie

,

naquit à Berne en 1708, le 18 octobre, de
parents dans une position médiocre de
fortune, mais doués de sentiments extrê-

mement pieux et appartenant à une fa-

mille ancienne et patricienne. Haller té-

moigna de bonne heure les plus heureuses
dispositions. A l'âge de quinze ans il araît

déjà fait des tragédies , des comédies, et
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m^me ijiii poëme épique^ de 4,000 vers et

daiur lequel il s'était proposé une imita-

tion de Virgile. Il écrivit aussi plusieurs

satires ; roais ses sentiments de piété les

luifîrent bieiirtôt détruire, et dès lors, heu-

. refusement détourné d'une aussi fausse di-

rection , il diriffea tous ses efforts vers

la nature, et ptus particulièrement vers

médecin*. W fit ses premières études

médicales à Tubinge ;
puis il les continua

à Leydq en J725, sous Boërhaave , qu'il

noipi;na toujours son summus j'fccceplor

et dpnt il obt!init l'araitilé, et suus Albinus.

En 1724, alors âgé de seize ans, il com-
mença des voyages dans le but de pcpfec-

tiiOimer ses connaissances ,. et ils durèrent

cinq ans. Il se rendit en'Horian'de, auprèsde
Rujsch,. alors âgé du quatre-vingt-dix ans,

et il éludia ses célèbres- prépaïaitions ana-

tomiques. A Londres-, il se liad'amitié avec
Sloane, Chcselden ,

Douglass , et surtout

avec Pringle ; à Pari*, il forma les mêmes
relations a veeWinslow, savant auatomiste,

Louis-Antoine Petit et Bferiiard de .(ussieti ;

à BâJe,, il étudia les mathématiques sous

Bernouilli; puis il se fit. recevoir docteur

en médecine à Leyde , et soutint sa thèse

SUT le canal salivaire deCoschwiiz, adop-
tant l'opinion de son premier maître

Duvernoi, qui en niait alors l'existence.

Es i:?^(î,i| revint à Berne, pratiqua la mé-
decine „&t commença ses travaux de phy-
siologie' aftini aie et de botanique. Il fut

bientôt médecin de l'hôpital , bibliothé-

caire de la ville et conservateur de son ca-

binet dé médailles ;
puis , en 1736 , il fut

appelé par le roi d'Angleterre, électeur de
Hanovre, pour professer à l'université de
Gottingue, qui venait de créer l'anatomie,

la chirurgie et la botanique. Pendant dix-

I

sept ans qu'il resta dans cette ville, Halier

a rédigé la plupart de ses grands travaux
;

il y a publié ses principaux ouvrages , et

i il a exercé sur la science de l'organisme

la haute et puissante influence qui a con-
duit avec tant de succès la physiologie

dans la direction expérimentale et raiion-

I

nelle.
' C'est dans cet intervalle, en effet, qu'ont

paru ses commentaires sur les instilu-

1 lions de B^'ërhaave , son premier travail

sur l'irritabilité , ses expériences sur le

!
mécanisme de la respiration , ses Primœ>

1
Umie physiohgicœ , ses Iconea anatomica-

rim partium. Il y faisait soutenir par ses

élèves des thèses remarquables de science

et de philologie , et il leur en fournissait

lui-même les éléments. C'est aussi pen-
dant ce temps que Ilaller fit établir par
son souverain : une société royale des
sciences ; une école de chirurgie ; une cli-

nique d'accouchements ; un cabinet d'ana-

tomie et une école d'iconographie. Il y fut

successivement nommé président perpé-

I

tuel de la Société royale des sciences de
Goitingne ; membre associé des Acadé-
Imies royales des scierices de Paris, de
(Berlin, de Stockholm, d'Upsal ; de la So-
ciété royale de Londres

;
premier méde-

cin et conseiller d'Klal de l'électeur de
Hanovre; Gustave III le nomma de l'ordre

i

de l'Etoile polaire; il futannobli par l'em-

pereur et on le nomma membre du conseil

souverain de Berne.
En 1753, au comble des honneurs scien-

tifiques et jouissant do la réputaltoit la

mieux méritée et la plus étendue, llallcr

désira une position plus tranquille. Ses
lonçs travaux et quelques accès de goutte
avaient commencé à épuiser ses forces.

Résistant alors aux offres les plus bril-

lantes de diverses universités et du roi de
Prusse qui désirait l'appeler à Berlin et

laissait les condition* à son choix , il se

relira à Berne ; mais de nouveaux travaux

l'attendaient, et l'administration lui prit

bientôt pres^que tout son temps. De fré-

quentes et brillantes propositions lui fu-

rent faites
,
principalement parGeorge III

d'Angleterre, électeur de Hanovre. Le sé-

nat de Berne répondit à la lettre que l'é-

lucieup lui avait écrit pour lui demander
Halier par un décret qui mettait ce der-
nier enréquisilion pour le service de la ré-

publique, et lui créait une charge qui de-
vait éue supprimée après sa moru Cepen-
dant les travaux du savant illustre n'é-

taient pas interrompus , et il s'occupait

,

comme il le dit lui-même , de ceux qu'il

pouvait exécuter seul et à pou de frais.

C'est à Bci ne qu'il a. fait ses expérienees

sur la formation du poulet dans l'œuf et

sur le développement des os. Il y soutint

unepolomiqueanimée sur l'irrilablUté et la

sensibilité ,, et en 1764, pour répondre au
reproche qui lui avait été adressé de s'être

borné à des travaux de compilation , il

publia, comme l'avait fait Albinus, la liste

de ses découvertes,, et il la fit réimprimer
à la fin de son ouvrage De usu parliiim

corporis humani. Sa grande physiologie

parut de 1757 à 1765, et il imprima aussi

à Berne ses difféi ents recueils de thèses

et sa grande histoire des plantes de la

Suisse. Quelque temps après, il écrivit

aussi ses idées et ses principes politiques

rela-tifs- au gouvernement des hommes; ce

sont des espèces de sections analogues à

la Cyropédie, à Télémaque, etc. Après de
longues souffrances physiques , il mourut;
le 12 septembre 1777, au commencement
de cette époque qui devait , en huit mois-

seulement , voir mourir B. de Jussieu

,

Linné , Voltaire et Rousseau. |
Chronologiquement, c'est comme con-

temporain de Linné qu'il faut placer Hal-
ier ; mais la manière dont les progrès de la

science zoologiqne ont été envisagés dans
ce cours nous le montre précédant Pal-
las. L'effort progressif et puissant de
celui-ci donnera à l'anatomie zooclassique

étudiée sur les animaux vivants et fossiles,,

le caractère qui pouvait seul en faire la

classification naturelle et le guide le plus
STÛr de la géologie rationnelle. Halier, tra-

vaillant dans une autre direction
, pour-

rait encore être placé comme succédant à

Pallas, bien qu'il se soit occupé de l'homme
dont la connaissance est le point de dé-
part de toute étude zoologique et l'unité à

laquelle tout doit être comparé. Ses tra-

vaux ont surtout éclairé ce qu'il appelait

lui - même l'anatomie animée , anaio-

mia animala, de resi)èce humaine, c'est-

à-dire à la physiologie. Aussi sont-ils plus

généralement connus que ceux de Pallas
,

parce qu'ils ont une influence immédiate
sur la médecine et la chirurgie pratique.

Halier, successeur et élève de Boërhaave,
comme il se plaît à le reconnaître dans
tous ses écr its, doit être considéré comme
le zoologiste qui a réellement ci éé la phy-
siologie humaine en particulier et celle

des animaux en général, parce qu'il a par-

faitement senti qu'il fallait faire marcher
simultanément l'étude approfondie de l'or-

ganisation dans toutes ses parties fluides

et solides, et celle des fonctions générales

et s})éciales doiït elles sont chargées dans
l'économie animale ; et parce qu'il a con-
stamment appelé à son aide Texpérience

sagement et convenablement instituée dans
un bien plus grand nombre de cas qu'on

ne l'avail fait avant lui,, mais en rei>renanl

cependant la tendance de l'école dont il

sortait, t\ tout expliquer par les lois géné-

rales de la physique et de la mécanique.
Aussi tous les physiologistes de bonne foi,

et suffisamment instruits de l'histoire de
la science, regardent-ils Halier comme le
naturaliste qui a faitle plus pour la direc-
tion qu'il avait choisie, et qui a porté l'in-

vestigation physiologique dans la seule
direction qui pûi être convenable à ses
successeurs et aux besoins de la science.

Uaa des rédaGtcars en dvef,

lie Vicomte A. de ïiAVAEaSTTS

— La mort de Redouté avait laissé va-
cante, au Muséum d'histoire naturelle, la

place de naaîirc de dessin pour les fleurs

(
iconogi-aphie végétale ),. A.près un con-

cours , auquel ont pris part plusieurs
artistes très distingués, M. Lesotird de
lieaweyard vient d'être élu. On cite

comme s'étant aussi distingués dans le

concours, cl par leurs travaux antérieurs,

MM. Jacobber, Himely, Pascal, Siarkes
et Riocreux. Le nombre des concurrents
était de quatorze. Les pièces du concours
et les peintures ou dessins apportées par
ces artistes à l'appui de leur présentation
ont été exposées pendant plusieurs jours
dans une des salles de la bibliothèque du
Muséum.

— Séance de la Société de géographie.
La Société de géographie a tenu sa
séance générale de 1841 , le 2 avril, à l'Hô-
tel-de-Ville , sous la présidence de M. le

baron de Las Cases, membre de la Cham-
bre des députés. M. le président a ouvert
la séance par un discours sur l'importance
des sciences géographiques et sur les ef-

forts généreux que fait la Société pour en
hâter les progrès. M. Daussy, au nom
d'une commission spéciale, a fait un rap-
port sur le concours relatif au prix an-
nuel pour la découverte la plus importante
en géographie. D'après les conclusions de
ce rapport, la Société a décerné sa grande
médaille d'or à M. le contre-amiral Du-
mont d'Urville

,
pour sa découverte des

terres Louis-Philippe et Adélie. La Société
a accordé aussi des mentions très hono-
rables à MM. Dease et Simpson, pour leurs
découvertes à la côte nord d'Amérique ; à
M. Schomburg

,
pour ses explorations de

la Guyane, et à M. le colonel du génie Co-
dazzi, pour son grand et important travail

géographique dans la république de Ve-
nezuela. M. Roux de Rochelle, au nom
d'une seconde commission , a fait un rap-
port sur le concours relatif au prix fondé
par S. A. R. M. le duc d'Orléans , en fa-

veur du navigateur ou du voyageur qui
fera, en France, l'importation la plus utile

à l'agriculture, à l'industrie ou à l'iiuma-

manité. D'après les conclusions de ce rap-
port, la Société a accordé une mention
très honorable à M. Perrotet, et elle a re-
mis le prix au concours pour l'année 1843.
M. d'Avezac a lu une notice sur le pays et

le peuple de Vebou , en Afrique; et

M. l*rax
,
voyageur arrivé récemment de

l'Arabie, a lu une notice sur la IMecque et

sur les femmes musulmanes. L'assemblée
a procédé au renouvellement des membres
de son bureau pour l'année JS4l, et elle a
nommé : jn-iK^idcnt, M. Villemain, pair de
France, ministre de l'instruction publi-

que; vice préiiidcnts, M. le baron Walcke-
nacr, membre de l'Insiitut, et M. le con-
tre-amiral Dumoni d'Urville; scrutateurs,
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M. Ternaux-Compans et M. Didot; .wre-
lain, M. d'Avozac.

Consommation de Paris.

— Tl a été consommé dans le mois der-
nier : 0,213 bœufs, 1,827 vaches, 5,369
veaux et 31,057 moutons ; le commerce a

reçu 545,845 kil. de suifs fondus. II avait

été consommé en mars 1840: 6,709 bœufs,
1,526 vaclies, 5,448 veaux et 34,612 mou-
tons; le commerce avait reçu 490,596 kil.

de suifs fondus. La consommation a di-

minué de 496 bœufs ; elle a augmenté de
301 vaches. La fonte des suifs a subi éga-
lemeiit une augmentation de 49,249 kil.

Cependant la pénurie des bestiaux s'est

fait sentir sur les marchés d'approvision-
nement ; leur nombre, surtout en bœufs,
a diminué considérablement, et comme la

demande était vive, les prix ont été exhor-
bilaiits. Le bœuf a valu jusqu'à 75 cen-
times le demi-kil. , sur pied, et les autres

natures de viandes ont suivi ce cours. Nos
prévisions se réalisent. Le pouvoir légis-

latif comprendra-t-il enfin que cet état de
choses réclame de plus en plus l'admission

des bœufs maigres à un faible droit.

— Statistique de l'armée française. L'ar-

mée française se compose actuellement de
186 régiments, savoir: 75 régiments de
ligne , 25 légers , 2 de carabiniers , 10 de
cuirassiers, 12 de dragons, 8 de lanciers,

13 de chasseurs, 9 de hussards, 15 d'ar-

tillerie et 3 de génie. Plus 10 bataillons de
chasseurs à pied, 4 régiments de chasseurs
d'Afrique, les saphis, les zouaves, les lé-

gions étrangères, les vétérans, 24,000 gen-
darmes et 3,000 gardes municipaux. Il faut

encore y ajouter les pontonniers, le train

d'artillerie et le train d'équipage.

— Nouveau projectile. Les journaux de
Londres parlent d'un nouveau projectile

inventé, disent-ils, par un Français ap-
partenant à la noblesse, et qui vient d'être

essayé à Wooiwich. L'essai n'a été fait

qu'en pe;it ; mais on croit que l'explosion

du boulet à sa grosseur normale , bien

dirigé contre un vaisseau, peut le faire

sauter, et jetterait le plus grand désordre
dans une forteresse.

— On lit dans une lettre de Venise du
10 avril : Dans quelques semaines d'ici

on mettra la main à la construction du
pont gigantesque qui doit unir la ville de
Venise au continent , et se rattacher au

s, chemin de fer de Milan. L'entreprise de
y ; ! cette œuvre gigantesque a été concédée à

l'ingénieur Antoine Busetto Pitich, moyen-
nant la somme de 4,830,000 livres autri-

chieimes. Le pont contiendra en même
temps un aqueduc destiné à fournir à la

ville l'eau douce qui, jusqu'ici, y est trans-

portée du continent, Venise étant dépour-
vue de puits et de fontaines , et n'ayant
que peu de citernes.

I/ECIIO DU MO^DE SAVANT.

— La dièie germanique a voté une ré-
compense de lOO,000 florins pour le sa-
vant qui trouverait le moyen de rem[)lacer

la machine à vapeur par une machine
électro-magnétique.

Tumulus gaulois.

— On lit dans YAssociation : On \ient

de découvrir , en faisant des fouilles au-
près des ruines d'un ancien château-fort,

à la Segangeote, commune de Cizely , un
tumuius gaulois , dans lequel on a trouvé
sept squelettes dont les dents étaient par-
faitement conservées, des anneaux en fer

et en cuivre , ornés de glands ciselés sur

le métal , des objets en poterie et des
pièces de monnaie remontant aux pre-
miers temps de la monarchie.

— Un bibliophile lyonnais fort distin-

gué, M. Léon Cailhava, vient de publier,

d'après un manuscrit de la bibliothèque de
la ville, un poëmo latin sur les guerres re-

ligieuses du xvi« siècle dans ces contrées.

Mines d'or d'Andréievski.

— Dans l'arrondissement des mines d'or
d'Andréievski , disti ict des mines de Zla-

tooust dans le gouvernement d Oren-
bourg , on a trouvé dernièrement des
fragments de talc schisteux contenant de
l'or en petits grains. Cette découverte
doit non seulement amener des résultats

importants pour la science , mais de plus
devenir un motif de diriger son attention

dans la recherche des couches de sables

aurifères sur une plus grande variété de
formations diverses. Plusieurs blocs de ce

talc, renfermant des grains d'or visibles

et pesant de deux livres à deux livres et

demie chacun, viennent d'être déposés au
musée de l'Institut des ingénieurs des mi-
nes. Ce talc schisteux est de couleur vert
foncé, assez gras et un peu détérioré; l'or

s'y trouve sous la forme de veinules; on
n'y remarque point d'autres minéraux.
L'arrondissement d'Andréievski est con-
nu, comme on sait, pour la richesse de
ses sables aurifères.

— M, l'amiral d'Urvillc a offert au Mu-
séum de Paris le bel exemplaire (peau et

squelette) de l'aptéryx qu'il avait rap-
porté de la INouvelle-Zélande. Cet oiseau
remarquable manquait jusqu'alors à la ri-

che collection de cet établissement. La
collection [entomologique du Muséum
a fait de son côté une acquisition qui n'est

pas sans intérêt, celle de l'un des deux
seuls exemplaires connus de Yhypocepha-
lus , très singulier genre de coléoptère de
l'intérieur du Brésil, décrit par A. G. Des-

marest.

— Découverte par un navigateur fran-
çais. Le capitaine Courtois, commandant
le brick l'Adolphe , dans sa traversée de
Bourbon à Nantes , a eu occasion d'aper-

cevoir une île encore inconnue, dont il n'a

pu indiquer d'une manière précise la po-
sition géographique parce q^u'il manquait
d'un chronomètre, mais qu'il place à peu
près vers 30 ' 5' latitude sud et 21" 21' de
longitude orientale. Il naviguait alors dans
la direction du cap des Aiguilles, mais un
peu plus vers le sud; il ne fit que l'aper-

cevoir à une distance de quelques milles.

NOUVEAU Catalogue général de la Librairie eu-
ropéenne de Henhy Boiin, à Londres, Yorli slreet,
Covenl-Ganlen. A Paris, chez M. Croolies , rue
de Seine , 59. — Nous avons déjà dit un mol de
ce remarquable répertoire bibliographique dans
notre N°613. Son importunée, son utilité et son
étendue méritent bien que nous le faisions con-
nailre avec un peu plus de délail.

La presse anglaise a dil avant nous : « Parmi les

plus exiraordiiiaires compilations qui aient jamais
été publiées, il faut mettre au premier rang le ca-
talogue de Henry liohn. » En effet, imaginerail-on
un \\\Te. de 2,100 pages, contenanl seulement des
liiresd'ouvrages etdes noms d'auteurs P 300,000 vo-
lumes sont classés avec une méthode parfaite dans
ce catalogue, par ordre de spécialité.

l.ii peinture, l'architecture, les scicncesabstraitcs
et les sciences exactes; la linguistique universelle,

les relations de voyages en tous pays par tous les

peuples de la terre ; la littérature anci«nfte et mo-
derne, classique ou romantique; les liTifeB sacrés,
hébreux, grecs ou latins ; l'histoire (iaïaëses moin-
dres parties; en un mot, tout ce qui à^ésl imprimé
depuis qu'on imprime, figure dans Je catalogue
précieux de la librairie de M. BohUr. Les meil-
leurs auteurs français, italiens, espagnols, alle-

mands, etc. , etc. , s'y trouvent dans leur propre
langue et traduits. De précieux manuscrits enri-
chissent encore cette remarquable collection , et

nous pourrions citer bien des Etats en Europe
dont les bibliothèques publiques sont loin d'égaler
en valeur la librairie de M. Bohii.

Certes , c'est un service rendu tout é la fois à la

science, aux arts et aux lettre^; , que la réunion
d œuvres si précieuses , et jios auteurs français ne
scronl pas fâchés de savOiV qii'i'ls existent outre-
mer en toutes éditiotis. Les collections de l'Aca-
démie des iDîCriptions et bellcs'lettres, les annales
du Musée des beaux-arts, les biographies univer-
selles, les œuvres choisies de nos grands écri-
vains , l'histoire ancienne et contemporaine de
notre pays, les recueils de contes, nouvelles, anec-
do'cs, etc., etc., loui cela formerait à lui seul une
richesse considérable, et tout cela, pourtant, n'est

qu'une partie de la collection mentionnée,
La composition de ce catalogue géant ( pour ne

pas dire catalogue monstre ) a coûté 2,000 livres

sterling
(
60,000 l'r.

) ; c est là un sacrifice que peu
de libraires pourraient faire, et l'on comprend
qu'en vendant son volume une guinée (25 fr. ),

M. Henry Bohn ne soil que faiblement indemnisé
de ses déboursés. A juste litre sa maison est la

plus renommée de l'Angleterre; on peut même
dire qu'elle jnnil d'une considération universelle,

et c'est justice que de lui payer le tribut d'éloges

qu'elle mérite pour ses nobles efforts.

NOriCE de livres ])rovenant des bibliolhèques

de MM. E. Jacquet et Auguste Loiseleur Desloug-
champs, membres de la Société asiatique, renfer-

nianldes ouvrages en sanscrit, en chinois et autres

langues orientales, dont la vente se fera le lundi
i

26 avril 1841 et jours suivants, à six heures du
soir, maison Silvestre, rue des Bons-Enfants, .30.

In-S. Paris, chez 7)i((J/"(.
|

îiOMMKM] sijMme dct loarbillons
,
appuyé par

des expériences i\m démontrent la réalité dei
'

tourbillons admis par Descartes; par J. Gueri-

neau. ln-8.

PRIX :

Un an. Gmoif. 5 mois»

Paris. .25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
f- Criincs en »u* pour les pay»

él ranger» qui paient port double.

LesouTrage^elIcB travaux dé-

poec-a^u burtau sont altaty^éa

on annoncés dans le journal.

OBSEnVATIOWS mETEOROI.OGI9UES.

9 H. DU M.

Barom. Tlicrm
cxté.

746,73
748,08
758,00

7,8
12,2

14,3

MIDI.

746,61

747,29
747,75

Tlidm
eilé.

3 H. DU S.
I
THERMOME.

Bnrom. Therm. ^.

exté. i"

10,0 746,90 9,8

16,8 746,69 1 7,4

16,8 746,84! 17^2

10,0

19,2

18,2

ETAT
du ciel et vent

6,2 Pluie E. N. E.

8,2 Couv. N. E.

6,7 Beau S. S. O.

&tTXLX:A1TX
Rue

des Petils-AogusliDs, 24

pi èj l'école de*Beaul-iirl6.

A PARIS,

Tout ce quî concerne îa rédac-

tion ci l'adiniiii^lralioti floil £'lre

adressé à Jï. le ticDmlc A. de

LAVALF.TTH, diricleur H l'un

des rédaiccur» en clicE

PARIS, IHPBIMEBIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.

I



8* annéea Paris. — Samedi Mai 1841.
>«MM) —I

HT* 629.

L'ECHO DU MONDE SAVANT,
(TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DA\S TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

i^OMMAIRE. — COMPTE - RENDU
DES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS
SAVANTES. Collections cl obser-

vations géologiques de IVxpédi lion

scienliriqiie du Nord. Sur le poids

atomique de l'urane. Sur l'embryologie. Sur
deux plantes curieuses d'Abyssinie. — Société
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mière. — CHIMIE, Réactifs des sels de cuivre,

par M. Auguste Miergues.—GÉOLOGIE. Sur les

poissons d'eau douce de Mundesley, par M. Lyell.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.
ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du a6 avril 1841.

\ollec'ions et observations géologiques

\de Cexpédiiion scientifique du Nord.
CoRDiER lit un rapport sur les im-

vaux de M. E. Robert dans l'expédition

scientifique du Nord en 1838 et 1839.

Précédemmont, dans les premières cam-
pagnes de cette expédition, M. E. Robert,

en 1826, avait ache\é l'exploration géo-
logique de l'Islande, et en 1837 il a com-
plété les recherches faites en Danemark

,

«n Suède et en Laponie
;
près de 3,800

échantillons d'un grand intérêt, et qui ont

été déposés au Muséum d'histoire natu-
relle, ont été le résultat de ce voyage. —
En 1838 et 1839, la commission plus nom-
breuse , et à laquelle des savants danois
€t suédois se joignirent, a fait une longue
résidence et une multitude d'observations

dans le détroit de Bell -Sound , sur les

côtes du Spiizbcrg , etc. Une partie de
l'expédition fut laissée à Hammerfest, si-

tué à 4° plus au nord du cercle polaire.

M. E. Robert s'est rendu de là ;\ Arkangel,
et après diverses recherches sur les cô'ies

de la mer Blanche, il a traversé toute la

Russie; l'auteur a rapporté 1560 échan-
tillons avec un catalogue raisonne, 83 des-

sins de vues, coupes, etc. , un mémoire
manuscrit sur ses recherches et un mé-
moire imprimé sur ses recherches en 1839.

Le savant rapporteur dit qu'il ne pourra
citer que quelques uns des faits les plus

saillants. Les stries qu'on observe sur les

terrains élevés primordiaux, où se trouvent
les célèbres mines de cuivre de la Suède,
prouvent que ces terrains ont été sous les

eaux. Au Spitzberg, M. E. Robert a fait

un grand nombre d'observations curieuses
qui conduisent à d'importantes consé-
quences géologiques. Celte partie éloi-

gnée vers le nord de la terre a été soumise
aux mêmes causes qui ont produit le dé-
pôt des couches secondaires et leur dislo-

cation , que les régions équatoriales du
globe. Dans l'exploration du cap Nord, et

jusqu'à Hammerfest et dans le Finmark,
on a reconnu d'anciens rivages élevés de
16 à 24 mètres au-dessus du niveau actuel

de la mer, et qu'on reconnaît aux parties

usées des roches et aux dépôts de frag-

ments de coquilles. Dans un lieu on a

compté jusqu'à sept étages de terrasses

où les rochers ont leurs angles arrondis ,

ce qui indique l'existence de sept rivages

divers successifs avant la période qui a

formé celui qu'on voit de nos jours. A
Hammerfest, on observe des traces ana-
logues à une élévation de 25 mètres, La
traversée de la Laponie a offert un vaste

terrain uniforme de gneiss avec blocs erra-

tiques, et, à leur propos, l'auteur a donné
une longue disserlalion sur ces blocs dans
la Scandinavie, qui portent des rayures
suivant le sens des couches du sol. En
résumé , M. E. Robert regarde les blocs

erratiques comme les débris des anciens

rivages de la mer, et il attribue leurs

rayures au mouvement de va et vient

d'une mer qui couvrait autrefois tous ces

pays, qui sont sortis des eaux par une
émersion lente , de laquelle on a pu con-
clure un abaissement du niveau de l'Océan.

Recherches sur la fermentation lactique.

— M. Fremy lit en son nom et en celui

de M. Boutron Charlard un mémoire
dans lequel il a eu pour but d'étudier les

circonstances dans lesquelles l'acide lac-

tique prend naissance, et de reconnaître

la nature des agents qui déterminent sa

formation. Les différentes productions de
l'acide lactique dépendant d'une force qui

a la plus grande analogie avec celle (|ui

donne lieu à la fermentation alcoolique

,

les auteurs lui ont donné le nom de fer-

mentation lactique. L'acide lactique est

un des plus importants que présente la

chimie organique , et il se forme dans

un grand nombre de circonstances. On le

rencontre dans presque tous les liquides

de l'économie animale, dans les produits

do la fermentation des sucs végétaux

,

dans l'eau sûre des amidonniers, et dans
le lait exposé au contact de l'air. Sous
l'influence de certaines matières animales,

un grand nombre de substances neutres
peuvent se convertir en acide lactique, et
cette conversion est d'autant plus nette
que ces substances sont peu propres à
donner naissance à la fermentation alcoo-
lique. Toutes les matières organisées d'o-
rigine végétale ou animale sont aptes,
lorsqu'elles ont été exposées à l'air pen-
dant quelque temps, à transformer les
substances neutres en acide lactique. En
éliidfaut l'action des différentes matières
animales sur les substances neutres, les

auteurs ont remarqué qu'elles pouvaient,
en traversant différents degrés de désor-
gaiiisation, devenir susceptibles de pro-
duire des altérations correspondantes à
ces degrés de décomposition. Le mode
d'aclion d'un ferment ne dépend donc pas
seulement de la nature, mais encore de la

décomposition qu'il éprouve. C'est ainsi

,

par exemple, que la diastase peut convertir
d abord l'amidon en dextrine et en sucre,
et qu'elle peut ensuite les transformer
en acide lactique, et plus lard en alcool et
en acide carbonique. De même, pour une
membrane mise en contact avec du sucre,
on sait qu'on la transforma en acide lac-
tique, en mannite, en matière visqi

en alcool et en acide carbonique;
l'on parvient à arrêter les modil
que la membrane éprouve, on r^

alors que ces produits ne se fon
dans le même instant, mais qu'il

résidiat d'une altération successif

matière animale. Dans l'étude de
mentation lactique, il fiiut tenir

,

des modifications qu'éprouve le ferment.
Il résulte de ces principes que , pour ob-
tenir une fermentation lactique bien nette,
il faut opérer avec un ferment peu alté-
rable. Quant à la formation de l'acide lac-
tique dans les végétaux , presque toutes
les matières de nature albumineuse ren-
fermées dans les végétaux sont suscep-
tibles de convertir les substances neutres
en acide lactique. Une température peu
élevée peut paralyser l'action des matières
animales qui produisent la fermentaiion
lactique, mais elle ne la détruit pas comi-
I>Iéiemenl. Dans l'altération que le lait

éprouve quand il est exposé à l'air, c'est
le caséum qui convertit le sucre de lait en
acide lactique , son action est arrêtée
par la combinaison qu'il forme avec l'acide

qu'il produit, et on peut le rendre pro-
pre à agir de nouveau sur le sucre de lait,

en saturant par du bicarbonate de soude
l'acide lactique avec lequel il était com-
biné. Les auteurs sont arrivés à un moyen
de préparer à volonté l'acide lactique, et

M terminent en disant que leurs expé-
riences démontrent que l'acide lactique

n'est pas un des produits de la fx>rmenta-

tion compliquée à laquelle on avait donné
le nom de fermentation visqueuse

, mars
bien le résultat d'une fermentation spéciale
qu'ils désignent sous le nom de fermenta-
tion lactique.



Sur h poùh atomique de Vurane.-r»

M. Dumas piéscmc un niômnire de

M. Eu{^oiio Pei.\coï, qui, ayaiii ;\ sa dis-

posHitwi uueassea j^rjiùie quiUiiiU' d'ura-

nite, due à M. FonU-uay, propriétaire à

Aulun . a culreprio> d'étudier IfS pruici-

paui cOH'posès que pou» produire es

corps, lîaiis ces recherclies, l'autour a

discuté l'un dos points qutoot l*plus om- »

barrassé los chiniisies.c osl-à dire Icpo ds

atomique de l urane, (jue M. B.rzéiius a

fixé à -2700, pnids qu'on devait supposer

être boauciuip trop tort. M. lVli};oi a rec-

tifié ce'.le doierniiuaiii>n et fait rentrer le

poids atomique d^ l'uraue d.ins les alo-

me^ lourds à la véi ilé, mais non pas hors

de proporiii^Mi avec U * piiutipes ciiirai-

ques. La véritable ranjpositif'n de rt>xide

d'urane a donné à l'auteur un poids ato-

mique ég d à 1800, ei par coubéqueul ce-

lui de l urane égal à 1700.

Sm Vembryohgie. — M. CasiiE lit urj

mémoire contenant d.es reoberches roi-

eroscopiques sur le contenu de la vésicule

du germe, envisagée dans toutes les

classes de la séihe animale, et sur la fonc-

tion qu'il est destiné à remplir dans l'acte

de la génération. Il résulte de ce travail :

1° que ni la tache simple , ni les corpus-

CuJes plus o« moins nombreux que l'on a

observés dans la cavité de la résieule ger-

mioative , ne peuvent être cons^idérés

comme nn germe déjà vivant et formé

avant Ui conception ; 2» que les parois de

la vésicule germinative huoi résorbét's et

disparaissent au moment même où l'œuf

va se déta^îher de l'ovaire; 3° que pur

suite de la résorption des parois de celte

vésicule, la matière qu'elle retifermait

étant devenue libre, reste au centre die la

eicatricule pour continuer à la combler en

se fondant av< c la substance granuleuse

de ceite dernière, de fc'.çon à former en-

semble un tout homogène, continu. (^omme
les phéno iiènes uliériours du développe-

ment domontrent que c'est la partie cea-

tralè même de la eicatricule qui se eon-

Veriit en embryon , il en résidte que ce

dernier n'y préexiste poiat
,
puisque la

matière granu'euse qui cnnstiitie U fim--

tioa centrale du blastoderme , dimt il doit

émaner, a subi quelque tfimjf»i auparavant

ttoe sorte de fu.«i n moléculaire, à la fa-

veur de laquelle elle s'est iticocporée à la

gttb^tance de la eicairicu/lev

Sur deitjc plarUes eiirietises d'Abyssinie.

— M. ROGQHRa fait, en 1839, no long

séj >ur d>ins les pays situés sur les côtes

de la mer Rouge, dans le pays d'Adel, le

roya^ime de <.hoa et au'res contrées de

l'Abyssinie. Parmi les observations qu'd

y a faites, il annonce avoir rapporté des

semences de deux ai bros qui jouissent de

propriétés reniai quables. L uu est Vurbre

mfonifère, appelé indoU par les indigènes
;

il aiieiwt 5 à 6 pieds de hauteur, vient en

buisson ; aux rameaux pend uire multi-

tude de grappes allongées die fruits for-

.mafit un pentagone régulier divisé en cinq

petites gousses oblongues , dont chacune

renferme une amande recouverte d'une

pellicule noire- Lorsque ces fruits sont à

maturité, on les récolte pour les faire sé-

cher ;
pour s'en servir, on les pulvérise

dam un mortier, et avec cette poudre on

forme une pâte employée à laver le linge
;

cette pâtepioduit une éctime semblable à

celle du savon , et blanchit très bien sans

^dommager les couleurs.— L'autre arbre

est le Covssotier {lianixsia abyssJnica?
; ses

fleurs ont la vertu d'expulser le ver soli-

1j *AilIU IJl) MUM)L SAVAIMT.

tan o». L'aulewr aClii iwe que toi»» K^s Abys-
sins sont aiXeclés du lœuia, ce qu'il attri-

bue à l'usage immodéré d'aliments pi-

meuiés à l'excès, et au pain de telf, qtid est

très muciiagineux. Diw l âge do (loatre
ans, les enfants coonnence ut à promire
des fleiùrs de cous^c^ en quiinlilé de 4 gros,
et réduites vu pondie, que l'on délaie dans
nn demi-litre d'eau froide; on boit cette
décociion en une seule fois, ot , dans les

sti-lles abiviMiantes q\u s'ertsuivenl , lever
est évacué en grande partie; mais comme
ordinairement la tête demeure dans le

corps de 1 individu, on l'ait généralement
usage de ce remède tous les doux amis

,

et il est d'usage danjs le pays de se nwtiire

rie coaipagiiie pourci tte cérémonie. L'au-
teur a fait obteiiit! l'évacuation tutule du
ver solitaire ea pn scrivant une deuxième
dose de poudre six heures après La. pre-
mière.

M. Aiigwste DE SAtNT-HtLAi&G présente
)e deuxième volume de sa MarpM&gie
régela'e , ouvrage dans lequel, pairtant

d un petit nombre de principes, il en a

suivi l'application dans tous les organes
des végétaux. Ou y uouve le réstimé de
divers mémoires que l'auteur com;pitait

présenter à l'Académie sur les diverses
parties du pistil et du fruit, les ra|)p©rt3

naturels, la symétrie végétale, etc. Ge livre

est destiné à l'enseigneffleiit supérieur de
la botanique.

M. Bouvard prononce avec émotion
qihelques paxoles, par lesquelles il dit

qu'il désire que M. Ltbri , après une aassi
longue carrière que la sienne . n'ait pas à
se reprocher un plus grand nombre d'er-

reurs que colles qu'il a cru devoir signa-
ler à l'Académie.

L'Académie va au scrutin, pour la no-
mination d un candidat à la chaire de phy-
sique du Collège de France , vacante par
le décès de M. Savait; M. Rbgnablt ob-
tient 48 suffrages.—-M. Isidore Geoï'froy
Saint- HiLAiRÉ est égakmetit désigné
pour la chaij e de matnmalogie et d'oi ni-

ihologie vacante au Mutiéum d'Histoire

naturi lie par la démissio« de son pèie.

M. Caucry présente -un mémoire sur
one formul*! qui ^ouit de propiiélés sin-

g,ïiliiéi;es.

La lecture de la GOirrespendauce est ren-
voyée à la prochaine séance, qiui est fixée

au mercredi 5 mai , à caïuse de la séaace
publique annui lie des cinq acadéaiies^. qui
a lieu le 3r mai à 2 baurea.

Société d'encourag;;einetit.

Séance du it avraL

f^e comité d'agriculture, par l'organe

l^de Aî. le comte de Ga.svarin , fait

un rapport sur une communication de
M. Stancovich, ayant pour objet la des-
cription d un moulin propre à débarrasser

les olives de leurs noyaux et à extraire

1 huile. Ce genre d'appareil a été 1res an-
ciennement en usage , et si , malgré les

avantages qu'on y avait trouvé, on y a

renoncé, on ne peut, sur une descriytfon

incomplète, juger si les modifications que
M. Stanovich a apportées à ce moulin
rendent le service qu'où en attend. La
Société royale et commerciale d'agricul-

culture, déjà instruite de l'existence de
cetie machine, a prié M. le ministre de
l'agriculture de la faire venir de Turin

,

et on l'attend sous peu à Pari.s. Alors le

comité en fera l'examen et donnera son
avis. — Nous avons déjà donné sur cette

niacliinc un article do M. le baron d'IIom-
bres Firmas, qui l'a vue fonctionner avec
succès à Turin.

Le même rapportcuiv rend compte d'un
ouvrage de M. Siiiaua sur l'édiicatiwt des:

vers à ssie. CHi y trouve uin Houvcaitsys-
,
icme de a entiUiioiir et (te dStspo.siiHm. des
tablettes de la magnanorie , fondées sur
des obKn>rv;«ti<MkS de l'auteur relatives à la
manière déclore, do vivre, do se irans-
formor et de s'accoupler de ces insectes.

M. de Gasparin , tout en faisant l'élogo
de l'habileté et de la persévèiance de
M. Sirada , ne croit pas que ce système

,

déjà établi dans les pays au-delà des
Alpes, soit préférable à ct lui que IVL Le-
vasseur a récemment fait coiinailme

,, et
employé avec un succès &i maa'qué ea a'ai-

dant dos procédés de M,, d' Ai cet.

I

M. HtRPiN, au nom du comité de* arts

économiques, fait un rapport £avoirable

sur des appareils die médecine chwurgicale
fiibriqués par M. CuAiiHiÈit>E, que l'Aca-
démie de médecine a déjà honorés de son
approbation. M. Chaifiiière , à l'aide des
procédés imaginés par M. d'Arcet fils,

soumet l'ivoire, doot ii compose ses sondes
et autres objets, à l'actiefn de l'acide hy-
drocblorique, qui leur donne une flexibi-

lité précieuse pour l'tjisage. On étend d'eau
cet acide qui dissout une partie du phos-
phate calcaire, et n'en laisse que ce qui
eslBécessaire pour que la pièce ainsi atta-

quée conserve quelque solidité , jointe à
la flexibilité indispensable à 1 objet qu'on
a en vue.

Le même rapporteur fait l'éloge d'un
appareil de M. ZrMANSKl

,
pour siège de

garde-robe. Ces sièges, du prix de 25 fr.

,

sont en fonte, se placent sur les conduits
des latrines sans nécessiter aucun travail

de démolition ni de maçonnerie, sont tout-

à-fait inodores , faciles à déplacer et re-

placer, et ne sont sujets à aucune répara-
tion.

M. SÉ6D1ER fait connaître le système de

chauffage établi par M. Ddvoir jeune au
conseil d'Etat et à l'Olaeervatoire. C'est-

une chaudière établie dans une cave; on
y entretient l'eau à l'état voisin de l ébul-

liiion ; des tuyaux qui y connnuiaiquent

sont disposés horizontalement sous lès

pièces à échauffer, et remplis d'eau à cette

température. Ce n'est point par le layon-

nement qu'ils vont porter leur cliaJeur

dans les a»ppartements ; mais ils sont en-
veloppés d une sorte de fourreau en bois,

ou en zinc revêtu de drap, pour ne pas
labser dissiper la chak'UF. L'air passe

dans ce fuui reau , s'y échauffe , et par sa

légèreté spécifique monte dans un em-
branchement vertical , au sommet duqwel
est une ouverture par laquelle il s'éeliaippe

et répand la chaleur dans la pièce. Le
même tuyau ,

plein d'eau presque bouil-

lante, porte autant de ces fourreaux cou-
dés qu'il y a d'appartements à échauffer.

La dépense totale pour chauffer toutes tes

pièces du conseil d Etat n'est que defefir.

par jour de combustible outre 6 fr. pour
payer deux ouvriers qui entretiennent le

fourneau, en tout 12 fr. Du reste, les

tuyaux aquifères ne supportent aucune
pression , si ce n'est celle de la charge

d'eau qu'ils contiennent; car ils ."ont ou-
verts à l'air, dans leur partie supérieure,

pour ofirir une issue à la vapeur. Cette

eau, à mesure qu'elle se refroidit, re-

tombe dans la chaudière, où elle est ra-

menée par une conduite. C'est absolument

le système de circulation qui a été inventé

par Bonnemain , et qui est connu sous le

nom de TItermosyphon ; seulement l'idée
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l'envelopper les tayaux calorifères d'un

ourreau fait tout le tnéiiie et toute l'uti-

lté de l'appareil de M. Duvoir.

Francoedr.

' 'Société royale dHorticultuTe de Paris.

Séance du 21 avril 1841.

Addot fait connaître un moyen
^l^^'iiis en pratique en Bel{i;ique, pour
ciUlivcr sans feu les ananas. Cflle culture

a lieu dans des bâclies chauffées au
moyen de la mousse, etc. Nous donnerons
ce procédé en déiail.

M. le baron AiNGEllier propose pour
l'arrosoment des jardins placés sur des

points élevés, de recueillir les eaux de tous

les bâlimenls dans des citernes .situées sur

un lieu dominant le terrain cultivé en jar-
din. Dans sa maison de camp;igne des

I

rives du Cher, il a creusé cette citerne

dans une loche tendre, où un simple re-
vêtement avec enduit en chaux hydrauli-
que a été suffisant, et ainsi celte citerne a

été peu ci>ùteuse. L'aire de la citerne sera

recauverte d'une voûte surchargée de
terre sur laquelle on plantera des arbres.

On signale \eti fraises forcées de M. De-
COUFLÉ , qui en possède en ce moment
300 panneaux.

Société d'agriculture, commerce, &c. de la

Marne.

Dessèchement et culture dei marais de
Saint-Gond. — Le volume qui contient le

compte-rendu des travaux de la Société

de la Mat (in-8'\ Châions, 1840), fait

connaître que M. Renard, acqiiéreur des
marais de Saint-Cond (Mixrne), est prêt
d'en terminer L' dessèchement. Dès qu'un
terrain est desséché, il est écobué ; après
l'écobuage on sème une première lécolte,

de colza d'hiver ou d'été, et en deuxième
récolte, du seigle ou de l'avoine ; le foin

est semé avec le seigle ou l'avoine, et dès
la troisième année le terrain est converti
en prairie naturelle. En 1840 il a semé
50 hectares nouvellement desséchés, et

l'année précédente il en avait semé 200.
La main-d'œuvre, malgré son prix élevé,
manque dans le pays, ainsi que les loge-
ments pour les ouvrii rs, et M. Renard va
faire conslruiie des habitations au cenire
môme des marais. Déjà , cette année, des
ménages lorrains et alsaciens sont venus
s'y établir. M. Renard s'occupe aussi de
l'extraction et de la carbonisation de la

tourbe, et en 1840 il a carbonisé 1,500
sacs de 50 kilogr., et compte, en iB'il

,

en carboniser (j.OOO. La Société de la

Marne lui a enfin décerné le piix proposé
pour la découvei te de sables réfraciaires
propres ;\ la construction des fourneaux.
Celui pour la découverte de sables réfrac-
taircs propres au moulage, a été décerné
à M. Félix Qui>Er,

Sur le concours relatif aux moyens de
ranimer le sentiment moral et religieux
deux médailles d'or et deux mentions ho-
norables ont été accordées.
La Société a distingué une pompe aspi-

rante fl foulante, de M. Caillez, fondeur-
pompier, à CliAlons. Elle est portative,
montée sur deux pièces de bois qui peu-
vent se plier comme une échelle à pied,
entre lesquels est placée une bikhe en
cuir qui peut recevoir 200 litres. Son
grand avantage , c'est d'être mobile et de

pouvoir être établi sur-lô-champ partout

où I on veut.

La Société propose, pour 18'<-1, op prix

de 300 francs pour cette (question : «Quels
seraient les moyens d'arriver à l'abolition

de la vénalité des offices minisiéi iels, tout

en ménageant les intérêts piivés des titu-

laires aauels.a

Société agricole et industrielle du département
du Iiot , à Cahots.

luette Société publie régulièrement son
^'^î^BuUelin, duquel nous avons plusii'urs

fois extrait d intéressantes notices. Dans
les derniers cahiers de 1840 on trouve la

description et la fig ue du qnichli^ader , ou
tombereau mécanique, machine 1res utile

en agriculture et dans les travaux publics

de terrassement, dont on s'est beaucoup
occupé il y a quelques années, et qui a

été inventée par M. Palissart. proprié-
taire à L'isle en Dodon

(
Haute-Garonne).

Dans sa séance solennelle du 30 août
1840, M. Diipuv, président, et M. Heiké-
TiEU, secrétaire, ont exposé et i ésumé les

travaux de la Société, qui doivent exer cer

une heureuse influence, sous la direction

de ces hommes habiles, particulièrement
sur les progrès de l'agriculture du pays.

M.Carla a rendu un compte déia lié de
l'ouvrage de M. MouziE-LASERitjE, —
M. Hérétieu déplore la diminution, si sen-

sible depuis cinquante ans, de la culture

du chanvre et du lin , qui était si générale
dans le Quercy, dans tous les terrains

d'alluvion
; il rappelle que la labricaiion

des toiles y avait atteint le plus haut degré
de prospérité dès l antiquiié la plus recu-
lée

, [luisque Juvénal et Pline citent les

tissus de lin, les voiles et les matelas que
les Romains liraient de Cahors. Il pense
qu'en perfecli(mnant les procédés de rouis-

sage et de broyage de ces substances tex-
tiles, on pourra faire revivre celte cul-
ture et celte industrie si utiles.

La Société du Lot a dmné une grande
preuve de son zèle en faveur des bonnes
cultures, en consacrant une deuxième
fois 80o francs à l'acquisition de graines
fourragères les plus nécessaires et les

mieux appropriéesau sol du département,
et en les di>iribuant aux cultivateurs à

moitié du prix de facture, sous la seule

condition d ensemencer ces graines. Ci s

graines consistent en sainfoin . ou esftar-

celte , luzei ne , trèfle de Hollande, foin

épuié ou froimental, l)eiterave champêlie,
lin de Riga. Encore un exemple auquel il

est bon de donner toute la publicité pos-
sible.

M. le vicomte de Gombettes-Caumon
a consacré, dans le bnllciin d octobie, un
article étendu à la culture et au rouissage
du chanvre, qui sera lu a\ec intérêt et

profit par les agronomes.

Société industrielle de Mulhouse.

Séance du 3( mars 1841.

Léonard Sciiwartz , membre du
comité de ciiimie, lit une note qui

résunie les discussions établies au sein de
ce comité , sur les divers systèmes do sé-

chage des impressions au rouleau. Sur la

demande du comiié , il est décidé que le

rapport de M. Kd, Schwariz Fera transcrit

sur le registre des travaux des comités,

M. le docteur Penot ayant formulé la

proposition d'adresser au gouvernemea
une demande pour la fixation d'une unité
dynamique, et c lie pi<»posiiion ayant été
adopiée par la Société, on décide que la
demande sera faite au gouvernement par
voie de pétition.

M. Ennle Doli.fls, président, fait un
rapport, au nom du comité de mécanique,
sur un compteur à cadran, présetué à la
Société par iVI. R.-E. vSaladin. de la part
MA/. André Kocchlin et compagnie. — On
vote rim|)ression de ce rapp irl.

On entend ensuite la lecture d'un autre
rapport présenté par M. R.-E. Salauin,
au nom du même com té de niécaïuque,
sur un mod.le de poulie à expansion à
spirale, offert à hi So( iélé par M. .I.-J.

HotJRCARr,de Guelnviller. Le rapt)orteur,
diins un travail irés étendu, pa-.se en re-
vue une série de poulies à exjjansion, ou à
mouvement variable, plus ou moins con-
nues, dont il [)roiluit les plans et desciip-
tions; il propose d'en faire l'ob.et d'une
insertion au bulletin, en y comprenant la
poulie présentée par M. J. J. Rourcart.
M. Jean Ocns (ils , au nom du comité

de chimie , lit un mémoire dans lequel se
trouvent résumés les essais entrepris par
divers membres de ce comité , sni- les ef-
fets utiles et comparatifs du chauffige àla
vapeur dans les ateliers de teinture. Ce
ti^avail

, consignant des expériences faites
sur une grande échelle, dans plusieurs ma-
nufactures oflie des résultats d'un grand
intérêt.^ L'impression en est ordonnée.
M. Ch. DoLLFCS, membre résidant à

-Angsbourg, ei piéscnt à la séance de ce
jour, fait connaît! e qu'il s'est livr é à des
expériences analogues, mais en employant
pour combustible de la tourbe, au "lieu

de houille. M le président invite M. Doll-
fusà communiquera l.i Société les données
q^u'il a obtenues, afin qu'elles |)uis-ent ser-
virdetern e de coinf)ar aison enlre les deux
genres de combustible, et être puLliées en
même temps que les expéiiences à la
houille.

Société impériale d'économie rurale de
Moscou.

Travaux pendant les années 1838 et 1839.

es deux séances annuelles devant les-

pielles a eu lieu le lappoit sur les

tr avaux de la Sociéié , ont été tenues à
Moscou le 18 (30)jinvier 1839. sous la

présidence de M. le comte de Tolstoï, et

le 1" il3.i avril 1840, sous celle de M. le

prince Golitzine, assisté de AL le prince
GagaRINE , dont nous avons rléàmcine
d'afiprécier, durant son séjour à Paris, les

hauies connaissances et riniéiêl en fa-
veur de l'agi iculture.

Nous appi enons par ces rapports qu'il

existe à Moscou un élablisscmenl de ma-
cliiiics el iiislruments aratoires , dirigé par
les fières Buienoef, qui a livré dans le

cours de ces deux demièixîs années
295 machines à battre, 884 tarares à vaa-
ner , 50 machines à

|
réparer le lin,

114 hache-paille , 63 làpes à racines,

371 charrues pei feciionnces, etc., dont le

total s'est élevé à plus de 440.000 francs.

L'abondance des récoltes de céiéales et le

manque debras expliquent cescommandc*
extraordinaires de machines à battre.

On ne douic ()lus du succès de la plan-

tation et de Wdiicalion des vers à soie;

aussi a-l-on planté un grand nombre
d'ai bres dans le jardin de l Ecole d'agri-p

culture afin d enseigner aux élèves l'art



s^i icicolo. On a Jécidé que tous les incm-
bros tic la Société piauleraient des mû-
l'feis dans leurs jardins, et que l'on en

rovoqueraii la plantation dans les jardins

Publics et sur les boulevards.

La fabrication du sucre de betteraves

fait toujours de fjraiids proj^rès; plus de

50 établissements nouveaux ont été créés

en l83Set 1S39. En 18-i.> il n'existait que
les fabriques de MM. Maltzuff et Gérard;

en 183S on en comptait déjà 100, et main-

tenant il en existe 158 produisant environ

2.953.84'2 kilos de sucre.

M. IvAKNOViTCi! a établi dans ses terres

du fiouvernement de Jaroslavl, sous la di-

rection de IM. Van Steinkhstk, une Eio!t

pour la préparation du lin, selon la méthode
flamande; en 1838 on y a construit une
blanchisserie sur une grande échelle pour
opérer à la manière de Flandre. Il ne
manque que la connaissance de la der-

nière préparation , pour que les toiles de
cette fabrique soient seiublables à celles

de Hollande.

M. DoROGOFF, propriétaire dans le gou-

vernement de Kasan, a inventé une ma-
chine à battre transportable facilement

;

déjà celte machine est fort recherchée, et

les frères Bontemps en ont vendu à Mos-
cou l'an dernier 74.

Enfin , dans l'impossibilité de signaler

tous les progrès de l agriculiure et de l'in-

dustrie en Russie, mentionnés dans ce rap-

port, nous terminerons en citant les mé-
dailles décernées: 1" à M. le colonel d'A-
KOSSOFF pour le perfectionnement des

faux; 2° à M. Bibikoff pour l'établisse-

ment d'une fabrique de machines et ins-

truments agricoles dans le gouvernement
de Riasan ;

3° à M. le prince de Volkonski
pour avoir introduit la vente des pelisses

tannées à Moscou ; 4° à M. le colonel

d'EcERSTROM pour l'inveniion de souliers

et autres objets en paille, joncs et roseaux.

HVouvelIes observations du professeur Powell
«ur la théorie des ondulations de la lumière.

n^près quelques observations générales,

•«Irauteur démontre qu'il existe un rap-

f>ort entre l'arrangement supposé des mo-
écules du milieu éthéré dans l'espace, et

la nature de la vibration comme elliptique

ou rectiligne, tel que M. Tovey l'a indi-

qué dans \e Journal of science pour 1838.
Le caractère d'un tel arrangement est in-

diqué mathématiquement par la présence
ou l'évanouissement de certains termes
dans les équations différentielles. C es
termes ont été regardés par M. Cauchy et

par d'autres comme s'é» anouissant , et

c'est comme une conséquence de l'hy-

pothèse d'une distribution uniforme des
molécules éihérées dans l'espace. Le
but de M. Tovey, dans le mémoire cité

,

est de montrer que . lorsque ce cas n'a
•pas lieu, il y a polarisation elliptique.

Cette investigation profonde n'a pas paru
à M. Powell suffisamment expliquer la

conclusion ; c'est pourquoi, dans son mé-
moire , il a eu l'intention de doimer une
démonstration par une méthode plus di-

recte ,
qu'il publia dans les Transactions

philosophiques pour 1838. On saisit d'une
manière évidente la connexion intime entre

les vues théoriques et les points impor-
tants discutés brièvement , mais de main
de maître, dans les travaux de M. Zub-
bock. L'objet direct de ces mémoires est
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d'éclairer les vues de Frosnel, par rapport

aux axes d'électricité et à la surface d'on-

dulation . et il est facile do voir qu'il y a

quelqift? contradiction entre ces déduc-
tions ( t les principes qui y sont exposés.

Le prolesseur Towell avait déjà appelé

l'allention publique sur ce pninl au con-
grès de 1839; mais aujourd'hui il déve-

lo[)pe complètement ce qu'il ne fit qu'é-

baucher alors.

—» >»xiO <«" »

l
Réactifs des sels de cuivre

,
par M. Auguste

IKIiergues, I>. IMC.

I y a peu de temps (ju'un propriétaire

vint me prier d'examiner de l'eau-de-

vie et du fromage, afin de savoir s'ils ne

contenaient pas du cuivre; car, dit-il,

ayant fait macérer des fromages dans

l'eau- de vie, il fut fort étonné le lende-

main de les trouver colorés en vert. Ayant
répété l'expérience, je m'aperçus que la

partie butireuse du fromage s'emparait

de la dissolution cuivreuse contenue dans

cette eau de-vie, que tous les corps gras

avaient cette propriété, et que l'huile d'o-

live était non seulement un bon réactif

pour constater la présence d un sel de

cuivre dans un liquide, mais encore un

moyen sûr de priver les eaux-de vies de

toute particule cuivreuse ,
provenant or-

dinairement de la chaudière : car, ayant

étendu cette eau-de-vie de seize fois son

poids d'eau, la présence du cuivre ne put

être constatée par le sous-carbonate de

potasse, et cependant quelques gouttes

d'huile ajoutées au liquide furent en quel-

ques heures fortement colorées en vert.

L'huile s'empare pareillement' de la par-

tie colorante verte de l'extrait d'absynthe

et laisse la liqueur incolore, quoique ce:lte

coloration ne soit due qu'à l'indigo.

Je me propose de vous adresser sous

peu le résultat de mes recherches sur

l'emploi des briques fabriquées par le

procédé de M. Carville, dans le boisement

des galeries des mines, en remplacement

du bois déjà si rare.

» » i c t c ».
-

Sur les poissons d'eau douce de Mundesley,
par M. lyell.

WM. LvKLL, dans un premier mémoire
'^%et d après l'autorité de MM. Yarell

et Jenyns , avait rapporté ces poissons à

YEsox lucius et à une espèce de Cyjirinus

carpio différente de la perche.—M. Agas-
siz , dans son dernier voyage en Angle-
terre, examina les échantillons, et fut du
même avis quant à la nécessité de les dis-

tinguer de la perche , mais ne voulut pas
admettre que ce fût un Esox lucius, mais
une carpe qu'il nomme leuciscus. Depuis,
M. Lyell a retrouvé ce poisson à Runton,
près de Cromer, avec des coquilles d'eau
douces, telles que le Paludina minuta
qu'on croyait perdu, mais que M. Morris a

prouvé dernièrement être identique avec le

P. marginata de Michaud, espèce récente
qu'on a trouvée en France. 11 est possible

qu'il existe , dit M. Lyell , des poissons
encore inconnus dans les lacs du nord de
l'Europe et de l'Amérique, et qu'on y re-

trouve un jour l'analogue des poissons de
Mundesley.

Quelques faits relatifs à l'histoire naturelle dM
grenouilles.

a Hibli(Uhèquo universelle de (lenèvo

4«âlrelate . d'après un journi)l américain,,

plusieurs faits relatifs à l'histoire naturello

des grenouilles, qui, s'ils ne sont pas éga-

lement à l'abri de toute critique, nous ont

paru assez curieux pour être reproduit»^

dans l'Echo.

M. Bell, dans son travail sur les rep-

tiles et les amphibiens de la (irande-Bre-

tagne , après avoir décrit la manière dont
les couleuvres s'y prennent pour saisir et

dévorer les grenouilles qui composent sou-
vent leur proie habituelle , ajoute comme
preuve de vitalité de ces derniers ani-

maux : la grenouille reste vivante en gé-
néral , non seulement pendant la dégluti-

tion , niais même après qu'elle est passée

dans l'estomac du reptile. Il a vu une fois

une très petite grenouille qui avait été

avalée par un serpent de grande taille qu'il

avait en sa [)ossession , sauter hors de la

gueule du reptile au moment où celui-ci

bâillait, ce qui arrive souvent après leur

repas. Dans une autre occasion , M. Bell

entendit très distinctement le cri d'une
grenouille plusieurs minutes après qu'elle

avait été avalée par un serpent.

M. Harlan , do Philadelphie , a fait une
remarque analogue sur le Hana clamata.

Il raconte qu'un chien ayant avalé une de
ces grenouilles , on entendit celle-ci crier

pendant plus d'une heure, au grand amu-
sement des spectateurs et au plus grand
déplaisir du chien qui ne pouvait se ren-

dre compte de ce bruit intérieur inaccou-

tumé.

M. Roots, médecin à Kingston, a mis en
évidence par des expériences qui lui sont

propres, une certaine disposition de la gre-

nouille rousse, Rana temporaria , à s'ap-

^

privoiser. Il a observé pendant trois ans

un individu de celte espèce qui vivait fa-

milièiement avec ses domestiques -, l'ani-

mal sortait régulièrement de son trou à

l'heure des repas et venait prendre la

nourriture qu'on avait eu soin de lui pré-

parer. Un fait remarquable, était son goût

pour la chaleur pendant l'hiver, goût qui

l'engageait souvent à sortir de son trou le

soir, et à se tenir devant le feu de la cui-

sine jusqu'après le moment où les gens de

la maison s'étaient retirés. Une sorte d'in-

timité s'était éiablie entre cette grenouille

et le chat de la même maison , et souvent

elle venait se cacher sous l'épaisse et

chaude foiirrure du quadrupède qui sem-

blait prendre un soin particulier de ne pas

la déranger.

Nouvelles espèces de coquilles.

Miltre ,
chirurgien de la marine

^iroyale au port de Toulon, a publié

dansTe dernier numéro de la Société cu-

vierienne la description de quelques nou-

velles espèces de coquilles, parmi les-

quelles nous citerons de préférence les

deux suivantes, parce qu'elles sont de nosr

côtes de Provence.

Erycina Fontenayi : jolie petite coquille,

mince et transparente, boiîibée, sub-

équilatérale ,
marquée de stries fines et

transversales. Les dents cardinales sont

inégales, divergentes, séparées par une

fossette où s'insère un ligament petit et

intérieur. L'une de ces dents se réuni
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vec la dent latérale et parait bifide. Les

npressions musculaires et palléales sont

liffiçiles à distinguer à cause de la trans-

parence et de la fi agilité du test. La cou-
eur de la coquille est d'un violet rou-

;eâtre, plus foncé sur les jeunes iiidi\ idus

juà l'état adulte, où elle est comme
ransparente et rosée. Les plus grands in-

lividus ont 2 à 3 lignes de largeur.

Cette érycine habite la rade de Toulon
j

îUe se lient caclice entre les feuillets des
oches schisteuses qui bordent la partie

ie la côte comprise entre la Seyne et le

"ort de Balagnier.

Auricula Micheli : petite coquille ovale
tllongée

, d'un blanc jaunâtre , légère et

ransparente
; sa spire est conique, formée

ie sept tours arrondis et convexes, dont
ie dernier constitue les trois quarts envi-

ron de la coquille; l'ouverture est longi-

tudinale, allongée, plus étroite supérieu-
rement, où les bords lorment , par leur

réunion, un angle très aigu. Le bord droit

est simple et Tranchant, et la columelle,
un peu calleuse

, porte deux plis, dont le

supérieur est plus saillant que l'inféi icur,

qui e.-'t à peine marqué. La coquille en-
tière paraît lisse à l'œil nu: mais, exami-
née à la loupe, elle présente des stries fines

et longitudinales. Les plus grands indi-

vidus ont 6 ou 8 millimètres de longueur
et 3 de largeur.

Cette auricule se trouve à Toulon, aux
environs du fort Lamalgue et le long de
la côte qui s'élend do la Seyne au fort

l'Aiguilleiie; elle vit profondément cachée
entre les feuil.ets des roches schisteuses

qui bordent ces deux points de la rade,
et qui ne sont baignés que dans les hautes
mers.

D'après M. Miltre. la Pahidine de Des-
noyers, décrite par M. Payraudeau dans
son Catalogue des niollusques de la Corse,
n'est que le jeune du Truncatella Iritnca-

tula de Risso. MM. Lowe et Deshayes ont
émis les premiers des doutes sur l'exis-

tence réelle de celle espèce, qu'ils présu-
maient être un état ji^une de la ironcatelle.

Cette prés imption doit être transformée
en certitude. On trouve à Toulon, auprès
des mat es d'eau salée, du côté de la pre-
mière poudrière, et profondément cachées
sous les pierres, une grande quan;ité de
ces troncal( Iles, parmi lesquelles se voient
quelques unes de ces prétendues palu-
dines; et Cf s dernières, lorsqu'elles sont
assez développées, présentent des carac-
tères particuliers qui ont conduit M. Pay-
raudeau à les admettre comme espèce
distincte. En effet, la coquille est longue,
operculée ; son dernier tour est anguleux,
et il offre dans son milieu une carène
oblique et très prononcée. La carène dis-
paraît sur les individus adultes , dont le

dernier tour est lisse et arrondi. Enfin

,

la coquille est blanche, transparente et

polie dans la paludine de Desnoyers, tan-
dis que celle de la troncalelle est épaisse,
raccourcie, jaunâtre et presque toujours
striée dans le sens longitudinal. Il était

permis de s'en laisser imposer par des ca-
ractères aussi tranchés, a Pour ma part,
dit l'auteur, j'aurais partagé long-temps
l'opinion de M. Payraudeau et admis sa
paludine , si de nouvelles recherches ne
m'avaient fait reconnaître plusieurs tron-
catelles adultes, entièrement développées,
et dont la spire , très longue et non tron-
quée, portait encore cette partie de la

jeune coquille qiw l'animal abandonne à
mesure qu il croît et s'élève, et qui, privée
de la matière organique , se dessèche et
tombe avec une extrême facilité, comme

nous l'ob.servons sur le bulime décollé.

J'ai conservé quelques unes de ces jeunes

troncatelles dans un vase rempli de terre,

que j'avais le soin d'iiumecler, et j'en ai

vu trois ou quatre achever leur entier dé-

veloppement dans l'esfiace de quinze à

vingt jours. »

>»»j at>

MTouvelle chaudière à vapeur. — Xampe de

sûreté.

^j^ous avons sous les yeux une bro-

^^cliure de M. le baron Eugène du

IMks.ml, sur les explosions des chaudières

à vapeur et des mines de houille. Suivant

lui . les soupapes de sûreté et les plaques

fusibles sont loin de prévenir seules les

explosions ; il est une multitude de causes

de desti uctinn qu'il est utile d'étudier.

La nouvelle chaudière réunit les avan-

tages des chaudières tubulaires, et n'en a

pas les inconvénients; ainsi les différents

cylindres qui la composent ne se tou-

chent que par un seul point , et les mou
vements de dilatation sont libres et inof-

fensifs ; ainsi la vapeur circule au centre

du liquide, el la voûte du tube est pleine

d'eau et ne se brûle pas comme dans l'an-

cien système , où il était constamment oc-

cupé par la vapeur. Les parois sont mises

à l'abri des coups de feu. La chaudière

n'a rien à craifîdre des dépôts terreux, et

il n'est pas nécessaire d'employer les mu-
cilages ou l'argile.

Nous passerions les bornes de cet article

si nous louchions à tous les perfectionne-

ments que présente l'auteur. Il est assez

probable qu'on s'est trop occupé jusqu'à

ce jour des soupapes de sûreté et des ron-

delles fusibles, qui n'ont qu'une place

étroite dans les moyens préventifs d'ex-

plosion.

M. Eugène du Mesnil a perfectionné

sous quelques rapports la lampe de sûreté,

qui est fondée sur une expérience fort

simple : la fumée qui a traversé un tube

de 20 cenlimèlres de hauteur ne peut plus

enflammer un mélange détonant dans un
contact immédiat et sans l'intermédiaire

d'aucune toile métallique ou appareil ana-
logue. Depuis plusieurs années que cette

lampe est mise en appplication elle a rendu
de véritables services, tandis que la lampe
de Davy ne donne pas assez de lumière
et souvent met le feu.

Enfin , le troisième objet du travail de
M. Eugène du Mesnil est un aérage artériel

pour les mines. L'hydrogène carboné

,

autrement le grisou , est employé comm'e
l'agent principal de ventilation ; il est évi-

dent qu'il est plus léger que l'air atmo-
sphérique, el que si on peut l'aboucher à

des tubes bien dirigés, il doit donner un
avantage notable au lieu d'être un élé-

ment de destruction.

C'est dans la brochure de l'auteur qu'il

faut chercher les détails de ces utiles in-

ventions ,
qui demanderaient une trop

longue description pour être bien com-
prises.

SCIENCES IlISTORIOUES.

Notice historiaue sur Tlemcen.

te savant orientaliste, M. l'abbé B.vk-

Gv:s. de Marseille, a publié dans le

tal asiatique, sur la. ville do Tlemcen,

dans l'Afrique française, une notice pleine

d intérêt, dont nous nous proposons de
donner une analyse détaillée en trois ar-

ticles
,

qui traiteront : 1° de l'histoire

générale de Tlemcen ;
2* de la description

géographique et elnographique de cette

ville, et 3" de l'histoire particulière des
dynasties qui ont régné dans ci ite [)artie

de l'Algérie.

L'origine de Tlemcen se perd dans la

nuit des temps. Ttolémée en fait mention
dans sa géographie sous le nnm de Ti-
misi; mais on ne lit nulle pari quel en fut

le premier fondiiteur. Après la ruii ed'A-
resgol, qui arriva en 410 de l'hégire (1019
de J.-C), Tlemcen s'accrut des débris de
cette ancienne capitale du pays , el en re-
çut dans ses murs les habitants. Depuis
cette époque "son impoi tance et sa pros-
périté allèrent toujours crois ani. Mais
celle prospérité, qui faisait ombrage aux
Etals voisins , attira bientôt sur Tlemcen
les armes du roi de Fez, chef" des Lam-
lounah, grande tribu berbère. Youssef,
fils de Taschfin, tint la ville bloquée pen-
dant sept ans entiers, et construisit dans
son camp une ville presque au-^si considé-

rable que Tlemcen elle-mêmo ; mais au
bout de ce terme il fut trouvé assassiné

dans son lit. Son armée ayant été battue

piit la fuite et se dispersa. La nouvelle

ville fut alors annexée à l'ancienne : ainsi

celle guerre ne servit qu'à l'agrandisse-

ment de cette deinière, et de long-temps
ses ennemis ne songèrent à l'aliaquer.

Plus tard, en 1161 de J.-C, le sid

Mouça - ben- Youssef , commandant la

ville pour les Almohades, l'environna de
remparts, qui ne furent achevés qu'en

1185, lorsque le sid Abou'l-Hassan voulut

mettre le Tlemcen en état de défense con-
tre les Beni-Ghaniah , alors maîtres de
Boudjaiah, d'Alger, de Mélianah et de Mé-
déah. Tant que ce prince vécut , il éleva

de nouveaux édifices, ajouta de nouvelles

fortifications aux anciennes, et rendit

Tlemcen la place la plus forte et la plus
imprenable de tout le Maghreb.
Aux Almohades succédèrent les Beni-

Zian, qui, descendant des anciens rois de
Tlemcen, se montrèrent encore plus jaloux
d'orner leur capitale; ils y construisireni

des palais magnifiques, quantité do collè-

ges, des mosquées richement dotées, et

travaillèrent avec zèle à rendre le séjour
de celte ville agréable et délicieux. Celte

époque de gloire et de prospéiité dura
jusqu'au règne de Baiberousse, qui s em-
para de Tlemcen. I*endant les guerres
qui eurent lieu sous la domination turque,
la majeure partie de son enceinte fut cou-
verte de ruines et de masures. Cependant
plusieurs monuments restent encore de-
bout ; les remparts et les anciennes for-

tifications présententun aspect formidable,
et les yeux s'arrêlent avec admiration sur
la tour immense d'Almansour.
La forme de Tlemcen est à peu près

celle d'un triangle. Elle est assise sur les

liiiiitc.« d'une vaste el belle plnine et au
liied d'une montagne couronnée de pal-
miers et autres arbres. Cette ville, entou-
rée de fortes murailles, flanquée de tours
crénelées , est distante de la mer de 8 à
9 lieues. Hors de la ville, du côté du midi,

surgit l'antique palais des rois de Tlem-
cen , environné de ruines et plein de dé-
combres. Les restes imposants de cet édi-
fice suffisent pour donner une idée de son
ancienne magnificence. Il surpasse, disent

les auteurs arabes , le palais enchanté de
Nooman-ben-Mondhir.

I

Des auteurs arabes peu éclairés fout
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1

remonter la fondation de TIemcon aux

temps les plus anciens, et les habitants de

cetto ville y monlreut de bonne foi aux

voya^îeurs la prétendue maison de Riia-

dir, ou Pimluis , qui , suivant la légende

iiui>ulinano, a éié le lidèle eompaj^ion du

lé}"(islaleui- des Hébreux, lis fout ^>u^si

att'or à TltMucen , Salomon, fils de Ikwid.

Cette erreur vioul do ce que Ton a con-

fondu doux personnages séparés l'un de

l'autre do dix-sopl siècles ; le Salomon

qui a séjourné un mois à Tlemcen est tout

simplement Soleïman, ou Salomon, HIs

de Ha^san> fils d'My, gendre do Mahomet,

lequel fonda en Afrique la célèbre dynas-

tie dos E Irissilos.

Du temps d lbn-Khaldoun , les chré-

tiens étaient fort nombreux à TIemcon
;

cet historien assure qu'il y avait [jlusieurs

cg1is;'s dans lesquelles ils praiiquaieni li-

brenvMii les cérémonies de leur culte. La

population de celle ville éiait alors très

florissante, et camme le bruit courait que

le lerriioire de ce royaunte recélait des

milliers de trésors , il y venait du désert

et des villes lomiainos quanmé d'hommes
avides et n'alheureux ,

qui , après beau-

coup de recherches et de fouilles inutiles,

voyaiit leur espoir frustré, avaient fini par

s'établir dans une ville si avaiitagi use-

ment située. L'air y est en e fet ex( client,

et les environs abondent en productions

céréales de toutes espèces; Ibn-Khaldoun
rapporte qu'en 758 de l'hégire (1357 de

J.-C). un seul arpent de terre produisit,

dans le royaume de Tlemcen, 4C0 grands

boisseaux de grains, ou GO hcrchals. On
n'y voit partout que jardins magnifiques,

que prairies charmantes. Les terres sont

arrosées par des ruisseaux limpides,

qu'alimenii nt sans cesse des sources in-

tarissables. Les hauts palmiers, les oran-

gers, les bananiers aux larges feuilles,

ombragent la plaine; et sur les coteaux

s'élèvent des forêts d'oliviers sauvages,

de pêchers, de noyers, de cerisiers, de

caroubiers et d'autres arbres utiles et

productifs. Une terre si féconde et qui

peut presque se passer du travail de

l'homme, paraît faite pour 1 Arabe, natu-

rellement paresseux ; aussi les poètes en

la chantant, ont-ils exalté le bonheur des

habitants de Tlemcen.
Cette terre doit en grande partie sa fé-

condité à plusieurs courants d'eau, et sur-

tout au voisinage d'une rivière rapide ap-

pelée Satfesif, qui descend des valions du
grand Atlas et ourt se précipiter dans la

mer en passant à une lieue environ à
l'ouest de la ville dont elle arrose les cam-
pagnes. Vers son embouchure , cette ri-

vière s'élargit considérablement , et il ne
serait pas difficile, a\ec quelques travaux,

de faire remonter les petits bâtiments jus-

qu'à la hauteur de Tlemcen.

nivelle éditioQ de l'histoire du Xianguedoc de
dom Vaissete (l).

,^^)es travaux de dom Claude de Vie
et de dom Vaissete, sont connus et es-

timés de tout le monde savant, et l'His-

toire du Languedoc a pris place au pre-

(1) Hiiloire générale du Languedoc par dom
Vais^e'p, cnminenloe et continuée jusq<i'en 1830

,

et augmentée d'un grand nombre de ctiartes et

de docunienis inédits, par M. Alex, du Mège. Pu-

bliée par 1(1 Soriété méridionale de< é lUenrs-unis,

îO voi.à 2 colonnes^, ornés de pl.mifbes représen-

tant lo^is les tiPBUx monuments du Midi ainsi que
dès caries géographiques pour t'iiitelllgence du
Ifiié. A T()iîloiisc,«hez Paja, hftiel Ca?icllHne;à

Paris, eliezP.iiiée, rue Croii-des-Periis-lîh;i*Hps, 2.

Les ttfjis premieït volame^ de cj^le utile psubli-

càtlori s'ont déjà en Vèhlé.

t'ECirO DU MONDE SAVAOT.

mier rang dans les meilleures bibliothè- '

ques; mais cet adniiralilo ouvrage, sans

cesse recherché [tar l-éiranger, est devenu
très rare en Franco. Ce motif seul aurait

engagé la Sociéié méridionale des édi-
,

tours-unis à en donner une nonvollo édi-
i

lion; mais d'autres ettcoie l'ont détermi-

née à Celle entreprise.

Au iem[)s où dom N'aisseto écrivait, des

dépôts d'arehivos furent qiiehpiol'ois fer-

més, et il ne put y puiser d s renseigm»-

ments utiles. A celte môme é[)oque les

nionumiMits du ntoyeii-â|;e éiaii nt l objet

d'un dédain général ; on les fiéirissait du
nom do ijothiqnes, on les transfoi iTiait, en

changeant les colonnes romanes tb nos

basiliques en colonnes ou en pilastres io-

niques ou coriiithieris ; ! s vitranx dessi-

nés en ogives éiaient métamorphosés en
lai ges fenèti es à la Médicis et en transpa-
rents ridicules. Aux colonnades sveltes

,

élégantes et légères des cloîtres, on sub-
stituait (le lourds [)ilaslres et des arcs plus

lourds encore. La révolution de 1789 vint

ensuite ; elle ne transforma point , msis
elle détrui>it. Le mauvais goùl, les s|)é-

cnlaiions et le bad geonnage ont continué
et parachèvent son œuvre barbare. Néau-
nioins quelques monuments rohtéi à peu
près intacts nous font cnnnaitre l'histoire

religieuse et artistique des anciens, qu'il

ne faut plus séparer de leur histoire poli-

tique. M. du Moge a joint de nombreux
détails sur ces objets, aux indications li op
courtes, trop supeificielles de dom Vais-
sete.

Une autre portion de l'histoire de cette

province
, que ce savant avait entrevue ,

mais sur laquelle il s'éiail ti op p< u ar-
rêté, c'est I l législation méridionale, qui se

divise naturellement en lois générales et

en lois mun cipales. Il n'est plus periiis

aujourd'hui de négliger cette importante
partie des aimales du Languidoc. J)e

toutes parts on demande ces chartes , ces
constitutions de communes, qui font si

bien connaîire la condition des peuples du
moyen -âgejj et en grande partie celle des
habiiams do ce pays jusqu'aux jours de la

révolution. C'est là que se trouve toute

une hi-ioii e inconnue, et M. du Mège, qui

a donné une .m brillante Statistique des dé-

partemenls pyrénéens , et commencé la pu-
blicati(m de \'Archéologie "pyrénéenne, deux
fois couronnée par I Insiiiut j M. du Mège
a recueilli les notions importantes qui

existent à ce sujet, avec le nsême empres-
sement et la même sagacité qu'il a mis à

fouiller les archives du l^anguedoc et à en
dessiner tous les monuments.
Dom Vaissete , homme sufiérieur à son

époque dans les éludes histoiiques, avait

donné dans son ouvrage quelques notions

star les m.œurs, les habitudes , la littéra-

ture même du moyen-âge; mais il avait

dû se borner à de courtes iiidications.

M. du Mège, tout en respectant religieuse-

ment le texte de ses prédéeesseui s , a jugé

quecette partie desannaleséiaitsuscepiible

d'être considérablement augmentée; il y a

aj luté d'importantes et nombreuses addi-

tions. Mais il fallait faire plus encore, il

fallait compléter l'histoire de cette belle

province. En vain des lois que nous res-

pectons l'ont divisée en départements;

l'habitant de JNîmes. comme celui de Tou-
louse, est toujours Languedocien, et trois

millions d'individus prennent encore ce

nom. L'Histoire du Languedoc a donc été

rontiauée jusqu'à la révolution de 1830.

Elle présentera ainsi un immense tableau

qui comprendra plus de vingt-deux siècles.

Psautier de Tkoina.« More.

armi les curiosités bibl'ogra|)hiqo(n

que renferme la I)ibli4)lhè(iue publi-

que de Douai , et qiri n'oul point euœro
|

été déciiies, on remar(|ue le psautier do '

'I homas iMore,(Hi Morus, gi and chancclior i

d'Angleterre, décapité sous le rèjjne cl»a
\

Charles VIU More avait vécu dans une
grande courorni'té de sentimenis poiiti-

Mues et religieux avec Ui>sher, évôtpio do
Uoehester, mort cardinal, (jui, comme lui,

fut victime de .^a foi ei do .son attachement
à l'église caiholique. Jean Kissher avait '

précédé son ami de qualoi/.e jouis i\ i'é- •

chafaud; il fia décapité le 22 juin 153,5.

Le psauiier doni nous [)ai l'ins avait été •

donné par .îean Fissiior à Thomas More.
^

Il est in 8", i!H()rinié sur vélin , en beaux i

caractères go hiques. Il n'est cité par au- 1

Clin biblio;;raphe ; iieulemenl on trouve, i

dans Blaiilaire, uni^ note sur une édition

des psiilmcs de l'issher, imprimée à Lon-
dres chez l\i liard Pynson, en 15I0. Win-
kin de Worde, l'imprimeur de ce curieux ;

livre, article célèbre de son temps , fut le

successeur de William Caxion, le premier
des impiiini urs qui s'élablireni à West-
minster, et ensuite à Londres. Winkin de
Woide avait conserve la marche primi-

'

tive de W. Caxion, et nous la retrouvons'

au dernier feuillet de notie volume. Sur
le premier feuillet on remarque la herse •

couroimée avec la devise : Dieu et mon'
droit. Mais ce qui accroît surtout la va-,
leur de ce précieux monument , c'est la

gai de qui .se voit en léie du livre, sur la-

quelle se lisent, écrites de la main de Jean
Fissher, les doctrines religieuses de ces

deux illustres amis, qui ont scellé leur foi

profonde de leur propre sang. Nous en
dormons la li aducti(»n :

(f Le moyen le plus sûr de parvenir di-

reclement à la, félicité éicruelle, c'est d'à-»

voir une ferme croyance et de rester dans
le sein de I Eglise, séjour delà vertu. Et
."•i ta en yance est assez calme pour te

f.iii e croir e que ta foi leposeen effet sur

la vérité, prends bien garde qu'il ne s'é-

lève quelque doute en toi qui viennent

t'empècher de rendre à la religion ce que
tu lui dois.

Si tu admets l'unité des troi.s personnes.

Tu jouis a l'avance du l)onhenrctleste qui t'attend.

»Celui qui nevitpasdrnilementdansro-

nité de l'Eglise catholique ne peut être

sauvé.

» Thomas Morus, seigneur chnncelier

I

d'Angleterre; Jean Fissher, évéque de
Rochester.B

Ce livre curieux fut apporté en France

Inrs des persécutions religieuses qui eu-

rent lieu en Angleterre au vr siècle, et qui

forcèrent Cuillaume AUain et ses coreli-

gionnaires à chercher un refuge en France

Le premier établissement qu'ils formèrent

sur le coniinent fut à Douai, sous le ncm d

Collège anglais, ou Col ége du pape. C'est

ainsi que ce livre et d'autres ouvrages pré-

cieux se sont trouN és dans la bibliothèque

publique de celte ville. [Bulletin du Biblio

pfiiie.)

Instructions archéologique».

Basiliques latines. — Intérieur.

es basiliques primitives se divisent

^^l'intérieur en nefs d'inégale largeur

séparées par deux ou quatre rangées de

colonnes qui s'étendaient jusqu'au fond



da mon«raent. Le style d'arehitectare qui

préside à la décoralion iuïéi ieuire est

,

comme on l';»' vu paur les p;jrties déjÀ dé-

jcriies, une imitation de ct'tui que les llo-

maias ava'efU consacré depuis plusieurs

siècles à leurs édifices. De iioaiiibieujt pi-

ilastres et des compariiiiieius de mai bre,

et dcs-Biefs kHérates ; des entablements eu

snarbre rtvltent entire eux les chapiteaux

des colonne*
;
plus fréqueBnrK^nt l«.s co-

lonne» s'unissent pai» des ares en plein-

l
cinire, ouTerl» d^m li?» mui's qni diT'isent

' les nefs-. Quelques eTeirnilts. très Jares

!
présentent une galerie méraigée au pre-

j

mier élague, au-dess-us des ba^-côplés, s'ou-

j
vrant sur la {grande nef |)ar un double

I rang de cotomne» perlaait des arcs. Au-
d£6s-us de ces arcs sont pratiquées des
fenêtr^'s cintrées, closes p.ir des tables de
marbrelraiispareiu.d'albàire au de pierres

opaques, dans lesquelles de nombreuses
ouveilui es , rondes ou carrées , donnent
accès à la lunxière.

Des mosaïques exécutées sur fond d'or,

à la manière oi ientale, décorent la voûte
des absides , et s'éiendenl sur toutes les

parois iuiètieuros des basiliques. Djs pl'a-

rond*> en bois „ également ornés, et plus

fréquemment encore, des charpentes ap-
parentes ei sculptées, sucmoatent les nefs

des basiliques.

Le pavé, formé d'abord de grands corn-

parlimcnts en marbre , fut remplacé par
des mos.iïques plus fines

, composées de
porphyre rouge el vécu, de marbre l)lanc

et d éraail. Ce travad , qwi est Vapxis

AkxaMdi itium, a laissé des traces dans le»

Frovinces méridianales et dajis l'est de 1.»

rance. Les combiaaisoos de dessias, les

ciments qui relient can e eux les compar-
timents de ces pavés , les bétons établis

sur le sol poor préserver les édifices de
rh.uniidil€ de la terre, peuvejit offrir, par
une élude spéciale , des résultats utiles

dans l'application.

On au'i a soiii dfi recaeillir auprès des
anciens édifices chrétiens, les marbres qui
auraient pu servir à la décoration iiiié-

rieure, et plus encore ceux qui, percés de
trous syméiriqiiement placés, seraient des
débris (le clôuire de feiiéures., imitées dest

Croisilli>ns antiques.

Au dc-sous (le l'hôtel est pratiquée une
petite case voûtée, t;u verte dans le sens
de la nef; c'est le mairtyrwm-riMiOMiî ssLon,
destiné àcoruemrles reli(iut s<!le8 martyrs.
Cs. litfu. est décoré avec beaucoup de luxe,
et prend quvlqut-fois un dévehyppementi
tel, qiii'on y descend par un grand nom-
bre de nraiches

, disposées' en avant ou»

sur les côtés de l'autel; iJ devient aloi

s

wne crj'pte , destinée à rappeler les sou-
terrains des catacombes. Le moyen-âge
donna au mariyrium assez d'étendue pour
en faire ime égli-e souterraine presque
aussi \asie (jue celle qui s'élevait au-des-
sus du sol. Les cryptes primitives se pré-
seiUent sous des dimensions restreintes.
Elles peuvent être voûtées ou simplement
formées de grandes tables de i>ierre ou
de marbre , dressées et snpei posées de
manière i\ rappeler les plafonds des car-
rières qui servirciitde sépulture aux pFe-
miers martyrs.

Les liasi'.iqups latines présentent en
avant du sanctuaire un espace carré, en-
touré d'une c'ôture en maibiv, richement
ornée de mosaïques et de scul()tures. Cette
enceinte forme le chœur; dos bancs en
marbre y sont consacrés aux clercs; un
riche pavé décore le sol. Les ainbons des-
tinés à la lecture de l'épître et (Je l'évan-
gile s'élèvent sur les faces latérales de la

clôture; Gonsiro'its en maibre ou en
pierre, ils présetiient, d'un côté, an pupî-

li'e élevé q>uie .îupportenl de petites colon-
nes et auquel ou arri-ve par plusieurs tle-

grés: de l auu e côté est lane chaire à la-

qiaelie on mcMite par deux escaliers. Au-
près de' ceti;e ehairo, sur uh des pilasures

qui la décorent, s'élève unecoloiiiïetie des-

tinée à porter le eierge pascal.

» »33 i3g»ei&g-»—

Sur \a. ville de Van ou de Sémiramis dans TAr-

ménie, par M. Scbulz.

a Société asiatique de Paris a pu.blié

da.'is soH. journal un sauvant mé-
mj,.e de M. Suhulz sur le Vac de Van
et ses envii ons, duol iious dotmerous quel-

q,ii.es esLi ails..

D'après les annales de l'aucienne mo-
narcljje assyrienne, ijémiraniis, à son re-

tour d'««e expédition daos le nord contre

Arah, coi d'Arménie, traversa les hautes

plaines de ce pays pour regagner Niitive.

Ayant vu la pureté de sou air, la clarté de
ses fontaines , la plénitude de ses ruis-

seaux : « Construisons, s'écria-t elle, dans
uTie contrée dont l'air est si bon , dont
l'ea-u est si pure , une ville pour passer

l'été dans l'Arménie, et l'es autres saisons

à Nini-ve. » Lorsqu'elle eut parcouru bien

des lieux , elle s'arrêta- sur la rive orien-

tale du lac salé (de Van), pour y faire

construire une superbe ville, avec un châ-

teau admirable, s'élevant non loin du lac,

sur une longue colline, dans lu direction

de l'est à l oui st.

Ce rétit de l'historien asiatique ressem-
ble singulièrement à ce que nous raconte

Diodoro de Sicile yliv. H, chap. xii;. Or,

l!)i«dore, en écrivaint soni histoire, avait

sous les yeux les Assyriaca de Clésias ,

composées d'après les auuales persanes et

assyiiennes. Ses rapports renvoatenl donc
en partie à la même source principale où
avait puisé Maribas , auteur qui itiaillieu-

r usement n'est point eneoi:e retrouvé et

dont l'ouvrage avaàl été mis à profit par
Mdtse de Khorène que noms \ ernons de ci-

ter. Les auteurs arméniens moderues iious

af)pren'rieiit que daiis les enviions de Van,
nnnuimié par eux la v IJe de Seiidramis

(Schamiram-Glier) . il existe beaucotip'de

monuments antitfues, portant! des iii*>ciip-

tion»^ inintelligibles auix habit<ant8 du pays.

Malgré les incoiiAenients inséparables

d'une eX'Cursion dans le Curdjstan , pour
véjilier des faiiis aussi graves ( t aussi in-

téressants , je partis d'Kizerouin , dit

W. Schulz, à la fin de juin 1827, avec la

ferme résolution de tenter tout ce cfui

f)ouriait contribuer à répandre quelques
lumières sur une que>liou qui me parais-

sait être d une grande importance histo-

rique.

Après avoir cherché vaimeinent des tra-

ces de monuments d'uue biitue autiq.uiié

dans les villes curdes de Gliunus, de
Mouch , de Bitlis et dans les environs

, je

me suis dirigé de cette dernière ville, par
la plaine de Souwar et le long du Nemrod,
sur ce lac mystérieux , qui , célèbre déjà
dans la plus haute antiquité, est en Lu-
rope pres(pie aussi peu connu encore au-
jourd'hui qu'il l'était du temps des Grecs
et des Uomains ; chose étrange si I on con-
sidère que, malgré toute la baibarie des
hordes (pii l'ont de ses boids le tliéûtre de
leurs gùiM ies éternelles, les dangers d'un
voyage dans le Curdislan sont inférieurs à

ceux que présentent tant d'antres pays déjà
bien souvent exploités, quoique,^ outre les
habitants, il faille y c(jmbaitre tous les in-
convénients d'un climat meurtrier.

Pendant la visite de* rixes du lac de
Van , l'auteur a pris beaucoup de rensei-
gnements stif la gé<»graphie physique et
politique du pays ; naais son but principal
était die suivre la rechepche des anciens
monuments qui pouvaient se trouver sur
le bord de ce lac et dans ses environs , et
de relever soigneusement ses in»<erip-

tions. Toutes les maisons de la ville de
Van , dit M. Schulz , révèlent

, par leurs
formes comme par leurs maléiiaux,
qu'elles ne sauraient être la création ni
d'un grand siècle , ni des temps antiques.
Aussii, à l'exception de plusieurs églises
arménien: es et dé quelques mosquées,
n'y existe l il absoJujTKent aucun édifice qui
remonte seuilemeni à deox ou trois cents
ans. Si donc cette ville

, qui chez les Ar-
méniens, onitae le nom de Van et d'Ani
[Van Kayhalc, Ani Kayhuk), porte en-core
celui de la ville de Sémira^iis, eoiiiieiil en-
core des ouvrages d'une haute antiquité,
ils doivent s6 tiouver sur le rocher extra-
ordinaire qui, !S(jlé de lia plaine et d'uue
circonférence de plus d'une demi-iieue

,

sert d'appui à une grande partie de la ville

proprement dite, et remplace les murs
dont elle est entourée des autres côtiés.

L'an des rédacteurs en chef,

lie Vieomtie A. de lAVAl.ETTE

Ville romaine ea Afnqse.

— Dans la séance de vendredi, M. Hase
a communiqué à rAcad('mie des inscrip-
tions et bo lies- lettres des extraits d'une
lettre de M. Paul Prieur, payeur militaire
d« la place d'Oian, awqnd l'Académie, il

y a qmelques apmées, a accorde la médaille
d'or. M.. Prieur y rend compte de la dé-
ciiuxerie d'une ville romaine d'une éten-
due oonsidéraèle, située dans une partie
de l'aacieniie régence qiui n'avait jamais
été expl»Hée„et qui, surtout depuis deux
an«, à cause de la nouvelle guerre avec
A-bd-el-Kader, avait cessé d'être accessi-
ble. Ces ruiwes, à huit lieues sud d'Oran
paraissent être celles de Gilva, colonie ro-
maine que jusqu'à présent on avait placée
sur le bord de la mer , enl;re cette ville et
l'embouchure de la Tafna, comme Man-
ne rs. Si ir identité de ces ruines et de Gilva
colonia se confirme, on pourra peut-être
plus fac.lement rx|jliquer qu( hjues indi-
cations de I itinéraire d'Antrmin, qui pré-
sentaient de grandes difficultés avant cette
découverte

, due à M. Paul Prieur et aux
officiers d'état major des troupes station-
nées à Oran. MM. les capitaines Casteinau
et Mai timprey, chargés du service topo-
graphiqne à Oran, ont principalement con-
tribué à seconder M. Paul Prieur, à qui
M. Hase transmettra de la part de l'Aca-
démie des compliments sur l'intérêt et le
succès de ses recherches.

— Le Sijdiwy Be-rald annonce la dé-
couxerte, à la Nouvelle-Hollande, d une
belle rivière dont l'embouchure serait
placée entre la baie de Moreton et la ri-
vière de Clarence. M. Scott

, qui a ex-
ploré la Cluitréo, la décrit comme jouissant
d une végétation la plus belle et la plus
Ibrte.

— M. Bell donne des détails curieux



li'DLIlU UU MU.MUE SAVANT.
sur le profjrès des Sociétés de ttmpfranee
dans l'Inde. Jusqu'alors on perdait moyen-
nement par année 72 soldats du régiment
en {;arnison au fort William. La consom-
mation d'eau-de-vie , de rhum , etc. , était

de 1-1,000 {^allons ; elle a décru jusqu'à

2,ôli; {^allons seulement. Aussi, le nombre
des maladies du foie a diminué dans la

proportion de 130 à 50, et la mortalité n'a

plus été que de 35. Des tableaux mon-
trent que la tempérance a fait diminuer
les maladies des deux tiers.

— La grande médaille d'or de WoUaston
a été décernée à M. Adolphe Brongniart,
de Paris

,
par la Société géologique de

Londres.

— On a placé au milieu du chœur de
l'église de Saint-Roch un cierge pascal
d'une grandeur extraordinaire. Y compris
le riche candélabre qui le porte , il a

11 mètres 55 centimètres. Il dépasse le

premier entablement architectural de l'é-

glise.

Fusées à la Congrève.

— On lit dans le Times du 13 avril :

e Les rapports que l'on vient de recevoir
sur l'attaque des forts de la côte de Chine
et des navires chinois portent que les

fusées à la Congrève ont été un des moyens
les plus actifs d'opération que l'on a em-
ployés. Ces puissants auxiliaires de notre
artillerie ont été fournis par les magasins
de notre Compagnie des Indes-Orientales
qui , de tous temps , en a eu de forts

approvisionnements. Ces moyens de des-
truction ont prouvé leur immense supério-
rité sur ceux que pouvait nous opposer le

puissant empereur, cousin dîi soleil et de la

lune. Il est de fait cependant que les Chi-
nois sont les véritables inventeurs des
fusées, soit comme pièces d'artifices , soit

comme instruments de guerre; mais les

leurs sont loin d'avoir la puissance de
destruction que nous avons su donner aux
nôtres. Leurs fusées ne sont bonnes qu'à
jeter quelque trouble et quelque confusion
dans les rangs de, la cavalerie ; tandis que
celles que nous devons à sir William Con-
grève peuvent atiei idre à une distance de
de 9,000 pieds, et ont une puissance telle,

qu'à 3,600 pieds de distance elles peuvent
renverser des murailles ou des monceaux
de terre de 20 pieds d'épaisseur. Les pro-
grès que font de jour en jour, et surtout

dans l'arsenal de Woolwich , ces instru-

ments modernes de destruction , sont
vraiment extraordinaires. Àussi les Chi-
nois se souviendront ils long-temps des
ravages qu'ont causés à leurs forts de la

côte et à leurs jonques nos puissantes

fusées perfectionnées d'après le système
nouveau. »

— Le Moniteur de ce jour publie dans
sa partie ofdcielle la quatrième et dernière

partie du rapport de M. Gachard sur ses

travaux dans les archives de Lille. M. le

ministre de l'iniérieur a décidé que ce rap-

port et toutes les pièces qui y sont an-
nexées seraient imprimés en un volume

,

qui sera distribué aux membres des deux
Chanibres, à l'Académie el à la Commis-
sion royale d'histoire, aux différentes

bibliothèques et archives du royaume ,

ainsi qu'aux savants qui s'occupent de
recherches sur l'histoire nationale.

— La ville de Saint Pétersbourg compte
3,243 maisons en pierres et 5,418 en bois.

Total 8,661. Moscou , 3,613 maisons en
pierres et 9,040 en bois. Total 12,653.
Dans les 638 villes que compte l'empire
russe il y a 480.672 maisons , dont 56,610
en pien es et 424,062 en bois.

— L'Académie des sciences a remis au
concours , pour 1843, la question dé méca-
nique céleste qu'elle avait proposée pour
1840, et(;u'eile énonce dans les termes
suivants : « Perfectionner les méthodes
par lesquelles on résout le problème des
perturbations de la lune ou des planètes ,

et remplacer les développements en séries

de sinus et de cosinus par d'autres déve-
loppements plus convergents

, composés
de termes périodiques que l'on puisse
calculer facilement à l'aide de certaines

tables construites une fois pour toutes. »

— On lit dans VObservateur des Pyré-
nées : « L'indusirie fait tous les jours de
nouveaux progrès. On vient d'inventer un
instrument pour remplacer le rouet, cette

machine lourde , incommode et criarde.

Le filoir \ienl répondre à un besoin réel. Il

est élégant, léger, portatif, offre à nos
dames une occupation gracieuse, et pré-

sente pour les pauvres fileuses des cam-
pagnes une grande économie de temps et

de matières. — Le filoir sera sous peu
généralement adopté. »

Médailles.

— On lit dans le Journal de l'Aisne du
15 avril : « Les fouilles faites près du
village de Maisy, pour l'ouverture du
canal latéral à l'Aisne, ont amené, il y a
quelques jours, la découverte d'un assez
grand nombre de pièces de monnaie d'or
du xiv« siècle.Le fonds dans lequel s'effec-

tuent les fouilles appai tenant à l'État, la

moitié des pièces de n onnaie trouvées [le

trésor) forme donc sa propriété, d'après

les termes de l'article 716 du Code civil.

Pourtant l'ouvrier qui le premier a décou-
vert ces pièces en a ramassé un nombre
qui est resté inconnu ; des témoins de celte

découverie en ont aussi profité ; il y a là de
la part de l'un el des autres un délit qui

peut les exposer à des poursuites et à des
peines, s'il ne s'empressent de réintégrer

les pièces de monnaie dans les mains de
M. le maire de Maisy, chargé de les re-

cueillir et de donner récépissé de celles

qui lui seraient rapportées.

» Grâce aux soins et au zèle de M. de
Tugny, maire de Beaurieux et membre de
la commission d'archéologie du déparle-
ment de l'Aisne , dix des pièces trouvées

ont été déjà recouvrées. Tous les pîèoei

sont des écus royaux , du poids de 5 gram-
mes , en or très pur. La légende du c6|é

de l'écu porte :

X. P. C.\Christus vincit , C/iristus régnât,

CIIRISTUS Christus imperat.

» Une seule des dix pièces est anglaise
;

elle est plus grande que les autres , el pète

7 grammes; elle représente d'un côté

Kdouard HI dans un vaisseau , tenant de
la main droite son épée, et de l'autre uo
bouclier aux armes ae Franco el d'Angle-
terre. La légende porte :

Anglorumet Francorum rex

.

Fortereste romaine.

— Les fouilles entreprises et dirigée!

par la Société historique et archéologi-

que de Wisbade pendant les quatre années

dernières dans les environs de Heidelberg,

ont enfin conduit à la découverte très in-

téressante d'une grande forteresse romaine

dans un état parfait de conservation ; cette

forteresse est flanquée de vingt-huit tour»

et entourée d'un triple fossé. Les fonda-

lions, d'une solidité extraordinaire , n'ont

souffert aucun outrage du temps. Toutes

les parties et toutes les divisions de la

forteresse sont bien faciles à distinguer. '

La Société prépare une publication où elle

fera figurer les ruines sous tous les as-

pects.

— Une lettre de Berlin annonce que le

docteur Nasse , professeur à l Université

de Bonn , a donné le nom de thanatomèlrt

à une espèce de daguerréotype qui permet
de prendre la figure exacte et précise de

tout animal mort ou vif.

— Le royaume de Naplesest toujours

agité par des secousses de tremblement dd
terre qui n'ont produit aucun malheur no-
table dans la capitale, mais quarante-six

personnes ont été tuées à Foggia.

LISTE générale, par ordre alphabétique, de
toutes les villes, communes el dépendances du dé-
parlement de Seiue-el-Marnc

5 publiée pari. Mi-
chelin. In-8.

DE la concurrence industrielle et commerciale
,

par I.-F. Lefevre. Rouen, chez l'auteur.

ESSAI hisioriqiie el siaiisdque sur Caudebec et

ses enurons, par A. Saulnier. In-18 el 1 pl.

HISTOIRE de l'étal de la ;il!e d'Amiens el de set

comtes, avec un recueil de plusieurs titreii concer-

nanl I hisloire de cette >ille, qui n'ont pas encore

clé publiés; par C. Dufresne, sieur Du Gange,
ronseiller du trésorier de France el général dei

finances, à la généralité de Pitardie. Ouvra)!*

inédit, publié d'après le texte du manuscrit ori-

ginal de la bibliothèque royale; prtcédé d'une no-

lice sur la vie el les principaux ouvrages de Du
Gange, ainsi que d'une introduction avec note» et

éclaircissements. In-8. Amiens, chez Duval.
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Tout ce qui ronrerne la rédac-

tion ci l'adiuint'tratioii 4oi< être

adres>é à ^1. le licomle A. de

LAVALhTTE, directeur eir»D
de* rédatccurii en chef

PARIS, IHPBIHEBIE DE BOURGOGNE ET HARTINET, RUE lACOB, 30.
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PARAISSAIMT I-E MERCREDI ET LE SAMEDI.

(OMMaIRE. — COMPTK- UKNDU
DES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS
SAVANTES. Séance annuelle des

cinq académies. — Soc'été acadé-

in'qne, agricole, industrielle et

d'inslrucl on de Falaisi». — Prin proposés par la

Sociélé royale el centrale d'Agriculture. — ME-
TÉOUOI.OCIE. Sur l'exposition du systcme

général des vents, par M. Lartigues. — GEO-
LOGIE. Pioches sous les gliciers, par M. Agas-

siz. — ZOOI.OfjlE. Zoologie classique ou his-

t'iire naturelle du règne animal, par M. F.-A.

PoucnRT, D -M. — INDUSTRIE. Principaux

lirevels d'intention délivres pendant le 4'^ tri-

mestre (te 1840. par ordonnance royale en date

du 31 janvier 1841.— AGP.ICULTURE. Hospice

agricole d'enfiints trouvés. — Do l'influenre des

instilulions .igricoles.— HOP.TICULTURE. Con-
servation des choux. Inscclcs nuisibles. —
SCIENCES HISTORIQUES. Notice historique

sur les châteaux de l'ancien évéché de Baie. —
Instructions archéologiques. — Antiquités de

l'île de Jersey. — NOUVELLES. Musée de l'in-

duitrie belge.— Institution des jeunes aveugles.

— Appa ition d'un boli ie. — Prix proposés. —
Cours de langue et de littérature malaye et ja-

^anMse. — ISIBLIOGUAPHIE. — OBSERVA-
TIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

COMPTE-RENDU

.^(^\DÉM1ES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

IRTJTITUT RO'S'AX DE FRANCE.

Séance puhlique annuelle des cinq Académies

,

le lundi 3 mai 1841.

j^^
Cousin , président actuel des cinq

^ acjidéniies, dans son discours d'ou-
véilnie, dit que la réunion des cinq aca-
démies, qui constitue l lnstilut, est le sym-
bole de r unité produite par le progrès do
toutes les connaissances humaines, qu'il

représente ; il compare cotte unité à colle
de la France actuelle , qui s'est constituée
peu à i)eu pour former un tout liomo^jèno
comme un seul être.

RAPPORT SUR LE CONCOURS.

Sur le prix de linguisliqite, une médaille
d'or de la valeur de l,20o francs devait
être accordée à l'ouvrage de philologie
coinparée le plus digne parmi ceux qui se-
raient adressés. Trois mémoires ont été
envoyés au concours : N. I. « Recherches
sur la fusion du franco-normand et de
l'anglo-saxon,» par M. Thcmmerel;
in-S» imprimé. — N. -2. « Essai d'unité
linguistique raisonnée, » manuscrit por-
tant pour épigraphe : « Moins il y a de

0 ressemblance entre deux ou plusieurs

» langues, plus ces langues se trouvent
I) dans l'unité linguistique raisonnée.»

(Opinion de l'auteur du mémoire) —
N. 3. « Tableau historique et comparatif
de la langue parlée dans le midi de la

France et connue sous le nom de langue
romano- provençale , » par M. Marv-
Lafond; en partie imprimé et en partie

manuscrit, in-8". — La cimimission par-
tage le prix entre M. Mary-Lafond el

M. Thomerel , et elle décerne à chacun
des auteurs une médaille d'or de la va-
leur de 600 francs.

La commission annonce qu'elle accor-
dera

,
pour le concours, de 1842 une mé-

daille d'or de la valeur de 1,200 francs, à

l'ouvrage philologie comparée qui lui en
paraîtra le plus digne parmi les ouvrages,

tant imprimés que manuscrits ,
qui lui se-

ront adressés. Il faudra que les travaux
dont i! s'agit aient été entrepris à peu près

dans les mêmes vues que ceux dont les

largues romane et germanique ont été

l'objet depuis quelques années. L'analyse

comparée de deux idiomes, et celle d'une

famille entière de langues, seront égale-

ment admises au concours. Mais la com-
mission ne peut trop recommander aux
concurrents d'envisager sous le [loint de
vue comparatif et historique les idiomes

qu'ils auront choisis, et de ne pas se bor-

ner à l'analyse logique, ou à ce qu'on ap-

pelle la grammaire générale.

La commission avait en outre déclaré

qu elle tenait toujours ouvert le concours
relatif à la question proposée dès l'ori-

gine de la fondation du prix. Cinq mé-
iitoiies ont été adressés. On a remarqué
dans le n° 4 une analyse ingénieuse des
sons produits par l'appareil vocal , et une
grande simplicité dans le système des

signes dont l'auteur s'est servi pour re-

présenter les diverses intonations de la

voix humaine. Elle ne peose pas qu'il ait

résolu d'une manière définiliN e la ques-

tion proposée par M. de Voîncy; niais,

ayant égard aux efforts tentés par l'auieui'

et au mérite de son mémoire, elle croit

devoir lui accorder le prix. L'auteur de
ce mémoire est M. A. -M. Carlotti.

M. BAOUL-UoCHErTE , secrétaire ()er-

péiuel de r.Vcadéniie des beaux-ans, lit

la relation d'une promenade d Alh. nes à

Eleusis, extraite du journal de son voyage
en Grèce et au Levant ; il rend compte
de l'étal aride et déplorable où se trouve

cette partie du pays si riche en souvenirs,

el du peu de traces qui restent des monu-
ments qui ont rendu ces lieux si fameux.

M. Blanqui lit une notice sur la vit et

lea ouvrages de J.-U. Sag , cet économiste

illustre auquel la science doit tant, et que
M. Blanqui a si dignement remplacé dans
la chaire du Conservatoire des arts et mé-
tiers. Cet éloquent successeur commence
par faire voir qu'on s'est plus occupé, de-

puis cinquante années , des questions de

sa politique que des changements sur-
venus dans l organisation sociale, don
l'inifiortance est ce|,endai;t bien plus
grande et plus profonde. J.-B. Say, après
Adam Smiih , a fait faire à ces études
d'immenses progrès, que M. Blanqui indi-
qiie rapidement ; il a cependant laissé à
l'époque actuelle la solution de deux ques-
tions vitales, le paupérisme et l'organisa-
lion du travail ; solution qui est un devoir
sacré cl une condition d exisience. Il ter-
mine en disant que les seules conquêtes
dignes de notre époque sont celles qui
abaissent les montagnes, qui creusent les
niines

, qui ouvrent des canaux et des
routes, en un mot, qui étendent notre do-
maine sur la nature.
M. ViENNET a terminé la séance par la

lecture de plusieurs fables remplies de
finesse et d'a-propos, intitulées : la Taupe
el la Fleuriste; les deux Chiens ; le Cerveau,
la Langue et le Cœur; le Papillon el la Che-
nille ; la Machine à vapeur. IJ unanimes
applaudissenieiits ont suivi la lecture do
ces [lièces charmantes, qui seront citées

dans l'Echo de la Littérature,

Société académique
,
agricole , industriel!

d'.nstruction de Falaise.

U^ette Sociélé , qui compte parmi ses
^<24membres un grand nombre d hommes
distingués, montre un grand zèle en fa-

veur de la propagation (les choses utiles.

Après avoir instilué depuis [ilnsieurs an-
nées des cours publics d horticulture et

de botanique , dus au dévonemi ni de
M. Labbé et DS M. Brebisson bien con-
nu par de bons ouviages de botanique,
ell- a, f'udépour 184l, sur la proposition

de M. Saint-Ange I'let, un cours publ'c
et gratuit de dessin linéaire el de géomé-
trie industrit lie , principalement destiné

aux ouvriers, auquel il a aj 'Uté un autre
cours sur le système légnl des poids et

mesures. Il est f.icile d'appréci er l'impor-

tance de semblables institutions, el leur

influence sur l'iiislruction des classes ou-
vrières ; il est bim de donner de la publi-

cité à de tels exemples, afin de stimuler

le zèle d'autres local'iés et de multiplier

des fondations anal<»gues.

La Société de Falaise publie depuis six

années un Annuaire où sont consignés ses

principaux travaux de l'année ; dans celui

de 1841, nous voyons que M. Travers,
seciéiaire de l'Académie de Caen, a rem-
porté le prix proposé pour cette question :

" Indiquer les changements qu'il convient

d'introduire dans l'enseignement secon-

daire pour que cet enseignement puisse

répondre aux besoins do la société el sa-
tisfaire à ce qu'exige l'état aciuel des
sciences, des arts et de l'indnsine. d

Chaque année la Société décerne uu
grand nombre de primes de moralité à def



gramls- valets, bergers et servantes do

ferme , et elle instiliie des concours do

charrues et (U> taureaux. — Elle annonce

i>«>ur 1841. à l opoque de la foire de Gui-

Liay. l'exposition publique qui .
tous es

trois ans, réunit dans un nuMne K.cal les

produits des arts cl des sciences , de 1 ui-

duslrie . de l acriculiure et de 1 instruc-

tion, el à la suite de laquelle sont décer-

nées des récompenses et des médailles.

Frèc proposés par la Société royale et centrale

d'Agriculture.

in outre des prix mis annuellenîent

ui concours depuis loii^-iemps, que

par ce motif nous ne reproduirons pas, et

mi'on peut d'ailleurs se procurer en s a-

dressant à M. Baillv. agent bibliothecatre

de la Société, à rHôtel de-Ville, à Paris,

la Société propose les nouveaux sujets

Buivanis : ...
« Eloge des agronomes et agriculteurs

dont les travaux ont acquis à leur nom

une grande célébrité.» On laisse leur

choix au gré des concurrents.

a Composition de traités élémentaires

d'agriculture applicables aux régions du

centre, du sud-est, du sud et du sud-

ouest de la France..) Quatre prix de 1000

francs chacun, fondés par M. le ministre

de Tapricullure et du commerce.

«Indication ou mise en pratique de

Hiovens propres à encourager la culture

de la patate » 11 sera décerne: 1" une

grande médaille d'or, de la valeur de

500 francs, à l'auteur du meilleur procède

pour obtenir du plant de patates à un prix

tel, que la plantation d'un hectare ne

coûte pas plus que celle d'un hectare de

pommes de terre ; des médailles d or

et d'argent aux concuirents qui auront

exposé en vente une quanuie plus ou

moins considérable de plants, dont le

non.bre ne devra pas être moins de 10,000 ;

la récomp nse sera en raison de le-

lendue de la vente et de la réduction de

prix qu'aura subie le plan; 3° ime mé-

daille d'or à 1 auteur d'un procède de cori-

servaiion des patates tel, qu il soii à la

portée des cultivateurs et qu'il puisse 6. re

employé pour conserver une recolle d au

moins 1,010 kilogr. de racines; 4° des

médai les d'or ou d'argent à ceux qui au-

ront employé divers moyens de iranstor-

mfllion dos patates pour les conserver ;
la

quantité conservée de celte manière devra

être au moins de 1,CC0 kilogr. de luber-

^^"'cfcompo'^itîond'un ouvrage élémentaire

sur la culture maraûhère. » Prix de

1,6C0 francs, fondé par M. le ministre de

l'agriculture et du commerce.

a Essais comparatifs de culture des

plantes les plus propies à fournir des four-

rage.s précoces pendant les mois de mars

et avril.» Premier prix, 1,000 francs ;

deuxième prix, 500; pour être décernés

en 1848.
. , . .

Les ouvrages et mémoires doivent être

adressés à la Société avant le 1" janvier,

• sous le couvert du ministre de l'agriculiure

et du commerce.

&ir l'exposition du système général des vents,

par M. lartigues, officier de la marine

royale.

systèi^e de M. LartiGUES repose

^ur un principe de physique admis

par lous les savants, principe qui, suivant

lui, explique les Cimrauls d air qui se di-

rigent des pôles vers l'équateur, et aux-
quels il a donné, ctunme lous U s auteurs

qui oui écrit sur ce sujet, le nom de vent»

polaires. Après avoir expliqué la cause

de ces vents, l'auteur dévi loppt- reusemblo
de son système en s'appuyaiit sur une
multitude d'observaiions qu'il a faites

dans ses nombreux voyages, et qui sont

confirmées, tant par les journaux impri-

més des navigateurs, que par les tables

de lock d'un gi and nombre de bAliments.

Les vents polaires incl nenl vers l'ouest

à mesure qu'ils approchent de la zone

torride , où ils prennent la dii ection du
nord est à l'est ou du sud-est à l'est, sui-

vant l'hémisphère dans lequel ils règnoul ;

ils foi ment ainsi ce qu'on appelle les

vctits alisi's.

Les vents polaires se forment en même
temps dans plusieurs régions; mais ils

n'occupent qu'un certain espace, et il

existe dans rintervalle qui les sépare

d'autres courants d'air qui, des tropiques,

se dirigent vers les pôles. Ces cnuranls

d'air, que IVJ. Larligues nomme vents tro-

piques, suivent des directions telles qu'en

se combinant avec les vents polaires et

alisés, ils forment des vents circulaires

qui embrassent une étendue plus ou moins
considérable.

Les V ents alisés des deux hémisphères

ne se réunissent qu'à une grande dislance

des continents, ei dans les espaces qui les

séparent il règne d'autres vents que l'au-

teur nomme vents variables de la zone

torride.

Les vents polaires , les vents alisés, les

vents tropiques et les vents variables de
la zone torride, sont, suivant M. Larli-

gues, les seuls venls réguliers qui existent

sur la surface du globe ; ce soni les seuls

dont il se soit occupé dans l'ouvrage qui

s'imprime par les ordres du ministère de
la n arine, el dont il a présenté un aperçu

à l'Aciidémie. M. Lartigues désigne par le

nom de vents naturels el primitifs les vents

polaires et alisés , et, par opposition , il

donne le; nom de vents secondaires aux
venls tropicaux et aux venls variables de
la z;)ne torride.

A l'explication de la formation des vents

prim'lifs, il rattache l'indiCiition de leurs

limites, de leurs iuiensités, de leurs direc-

tions , en tenant compte des dilïérences

dans les saisons , de la latitude à l;tquelle

ils prennent naissance , ainsi que des dif-

férentes localités à laiiiude égale. Les ex-

l)licaii(>ns dans lesquelles l'auteur entre à

ce sujet , donnent la clef des cuiUradic-

lions que l'on remarque dans les divers

ouvrages qui ont paru ju?qu'ici sur les

vents ; elles font comprendre aussi une
grande partie des variations diverses

qu'éprc^uveal les vents, et qui semblent
mettre en défaut toute théorie générale.

L'ouvrage qui est maintenant sous
presse à l'Imprimerie royale , doit être

accompagné de deux caries, sur lesquelles

l'auteur a indiqué les dir^tions des vents

à l'instant où se forment les courants po-
laires.

Il est à remarquer que la direction in-

diquée sur les caites change aussitôt que
les vents polaires ont faibli , ce qui a heu
au bout de trois jours au plus. Ce chan-
gement de direction n'est pas le seul qui
résulte de l'affaiblissement des venls po-
laires ; il y a, tout à la fois ou séparément,
changement dans la force du vent, chan-
gement dans la direeiion, et déplacement.
M. Larligues déduit de ces déplacements

celui
1"'

plusieurs conséquences qui complètent
l'ensemble do toutes les variations quo
peuvent subir les vents réguliers dans les

pai lies de nter comprises entre les paral-
lèles de (50" nord et de 60" sud.

|

pw
A rex|.iosiiion quiconslilue son système;

des vents , l'auteur a joint qHel(]ur.s dis-'i
eussions sur certains points iianiculiera u

de cet ensemble, qui consiiluenl chacun©
autant de théories; nous signalerons le»'

quatre questions suivantes :
!

1" PouKjuoi les courants d'airs polaire*
prennent-ils entre les tropiques la direc-
tion du nord-est à l'est ou du sud-est à
l'est ?^

2" Comment se remplace l'air qui se
dirige vers l'équateur? I

3" Quelle est la cause des vents tropi-

(

eaux ?
j

4" Quelle est la cause des vents varia-
bles de la zone torrid<;, nommés moussons
de nord-ouest et de sud-ouest dans les
mers de l Inde ? î

M. Larligues a conclu d'un certain nom-
j

bre de faits une grande analogie entre les]
courants d'air et les courants d'eau.

Sans nier qu'il puisse exister des con-i
tre-courantsdans les couches su[)éi ieures'
de l'atmosphère, il croit devoir repousseri
l'opinion des auteurs qui leur donnent une!
grande étendue. D'ailleurs il paraît résul-'

ter de quelques observations citées dans
l'ouvrage de M. Larligues

,
que les vents

polaires et alisés dominent l'atmosphère
jusqu'à une très grande élévation.

Parmi les causes qui président aux va-
riations des vents, fil a étudié d une ma-
nière particulière l'action solaire. Il lui a
paru que le mouvement annuel de la terre

et la configuration générale de la partie

solide de la surface du globe, pouvait se
lire dans le déplacement régulier des
venls polaires et tropicaux.

La comparaison que IM. Larligues a
établie entre les vents qu'il nomme primi-^

tifs (polaires él alisés) et ceux qu'il nomme
sffo?i(/«iVes (tropicaux et vents variable

'

de la zone torride)', lui a fourni plus d u

résultat curieux en dehors même des fait

pneumatiques. II signale entre autres 1

différence remarquable que présentent

ces venls sous le pouit de vue de la salu

britè. La note qui est relative à celte ac-

tion physiologique appellera sans doute

ratteniion des médecins.
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Kocbes sous les giacie:s ,
par M. Agassiz.

Agassiz ,
professeur à Neufchâtel

,

|ii|,l-ienl de porter son attention sur les

su'rlaces polies et striées qui forment les

couches sous les glaciers des Alpes. Le
phénomène des surfaces de cette nature

est si constant" qu'il ne se rencontre pas

seulement sur la partie des roches qui sont

exposées à recevoir les eaux produites par

la fonte des glaciers, mais même dans tous

les lieux où l'on peut faire l'observalioa

en descendant à travers les crevasses. Ces

surfaces ont été attribuées à l'action creu-

sante des grains de quartz ; il paraît bien

évident qu'ils ne sont pas antérieurs aux

glaciers, puisque les lignes sont parallèles

aux mouvements de la glace. Si on veut

expliquer ces stries par ï'aciion de l'eau ,

il faut supposer des courants très puis-

sants venus des hautes vallées des Alpes,

et descendant dans des directions oppo-

sées à partir de leurs crêtes. Mais ces sur-



aces polies et sillonnées sont souvent pla-

tées au-dessus de la glace à de grandes

liauteurs, et leur poli esl bien différent de
Relui produit par les torrents , comme on
deut le voir dans les dessins qui accom-
aguent le mémoire.

»-»*<2iî)-t*«-«-

Boologie classique ou histoire naturelle du
règne animal

,
par 91. F.-A. Pouchet, X>.-M.

professeur de zoologie au Muséum d'histoire

naturelle de BLoaen (().

'indifférence que l'on professait jadis

.
Ipour tout ce qui a trait à l'étude des

principaux faits de la nature physique
n'est |)arlagée aujourd'hui que par un
petit nombre de personnes. La nécessité

(Je connaître d'une manière générale les

Ctres qui nous entourent, et parliculière-

ment ceux auxquels ralimeiiiaiion , le

comfnerce, les beaux-aris, eic, emprun-
tent journellement kurs matières pre-
mières, n'avait pas même besoin d être

démontrée; on s'étonnera ceriainement
aussi que l'enseignement des sciences na-
turelles n'ait pas été plus tôtinsiilué d'une
manière définitive dans les établissements
universitaires, si l'on veut réfléchira sa

haute portée philosophique; nul n'était

mieux fait pour démontrer à l'homme son
essence privilégiée , et pour lui rappeler
en même temps l'importance de ses de-
voirs.

Aussi les traités élémentaires d histoire

naturelle n'ont-ils pas tardé à prendre le

jvéritable caractère qui seul pouvait leur

convenir; plusieurs savants rccomman-
dabies se sont occupés de leur rédaction,
jet la France en a fourni plusieurs parmi
les nueux faits. G. Cuvier, .MM. Duméril
et Milne Edwards, pat mi nos plus savants
zoologistes, n'ont pas dédaigné de sem-
blables travaux, et M. de Blainville, dont
les leçons orales ont eu sur la marche de
l'histoire naturelle une si heureuse in-
fluence, a toujours mis ses nombreux ma-
nuscrits à la disposition de ses élèves pour
la rédaction des éléments de zoologie pu-
bliés par plusieurs d'entre eux. Les ou-
vrages de MM, Pouchet et Hollard ont
surtout profité de ce généreux pati onagc.
Bien qti'inspirés à la même source . leurs
écrits ont réellement un cachet différent
pour chacun d'eux, et qui les rend pour
amsi dire com[ilémeniaires l'un de l'autre.

L'étude du rè|i;ne animal a surtout été
enTÏsagéc par M. Mollard comme une des
bases sur lesquelles la philosophie doit
s'appuyer, et, pour nous servir d'une ex-
pressio I heureuse de l'illuslrc chef de
cette école zoologiqiie, il a eu en vue la

démonstration et la connaissance du créa-
teur par la lecture de ses œuvres. Les
nf»ômes éléments ont au contraire servi à
M. PotJchet pour introduire dans l'ensei-
gnement les principaux faits de zoologie
historique el anecdotique ; et comme
M. Pouchet a bien compris que la zoo-
logie n'était pas, ainsi qu'on le croit iMicore
assez généralement, l'énumération pure
et simple des noms et des caractères exié-
rieurs des animaux , il a joint , chemin
faisant, aux détails zooclassiques qui de-
vaient être la base de son ouvrage, dos
documents d'anatomie et de physiologie
qu'on y lira avec intérêt.

(1) Denx volumes in-R et un allas. A Paris cIipz
RoRrr. *'|lle,.r de« SuUes * Bttfjon , rue Haul«-
leuille , 10 ^i).

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

L'ouvrage que M. Pouchet vient de faire

paraître est d ne moins une seconde édi-

tion de son premier liaiié de zoologie

qu'un livre nouveau, répondant sans con-
tredit à l'un des besoins les plus sentis de
l'cnsi ignement. La clas.«-ificaii<)n adoptée
est celle de M. du Blain\ ille, et M. Pouchet
a accepté les derniers perfectionnements
que son auteur vient de lui imprimt r. Les
travaux récents de difforen s autres zoo-
logistes , relativement à des points parti-

culiers de la science, sont également in-

diqués. L'auteur donne aussi des détails

relatifs à la distribution paléontologique

de chaque classe, et il fait connaître, à

leur place systématique, les genres fossiles

qui s'él oignent davantage des foimes ac-

tu*>llement ci>onues à l'état vivant.

Un abrégé de biograiihie et de biblio-

graphie termine la zoologie de M. Pouchet,

et les deux volumes dont se compose le

texte sont accompagnés d'un atlas dessiné

parunajtist6 bien connu, M. Prêtre, et

gravé avec soin. Cet atlas résulte de
43 planches

, auxquelles on en a ajouté 5
constituant le tableau figuratif nouvelle-

ment publié par M. Laurent, sous le titre

de Règne animal disposé en série, en procé-

dant de l'homme jusqu'à l'éponge , et divisé

en trois sous-genres.

Principaux brevets d'invention délivrés pendant
le trim<'stre de 1840

,
par ordonnance royale

en date du .'SI janvier lOil. (Bull, des lois du
15 mars, n" 798.)

Cette ordonnance a enregistré 435 non-

veaux brevets d'invention
,
d'importation

ou d'addition et de perfectionnement.

Nous citerons comme à l'ordinaire les

principaux, parmi lesquels on reconnaîtra

plusieurs des inventions que nous avons
déjà fait connaître par des articles spé-
ciaux. Nous donnerons des notices dé-
taillées lorsque nous aurons pu nous pro-

curer des renseignements suffisants sur

la valeur des machines et procédés.

1" article relatif aux arts mécaniques.

M. Brent, consul des Etats-Unis, à Pa-
ris, rue de la Victoire, 20, 7 octobre,

quinze ans , pour un nouveau moteur ap-
plicable à l'agriculture et aux transporis

sur chemins de fer, canaux et roules or-
dinaires.

M. Descroizilles , chimiste-manufactu-

rier , à Paris , rue du Delta-Lafayetie , 3 ,

7 octobre
,
cinq ans

,
pour des appareils

qu'il noiiime culorivores , applicables à

toute espèce de fourneaux, piopres à uti-

liser l'cicès de la chaleur ordinairement

perdue, soii en chauffant de l'eau ou d'au-
tres liquides, ou de l'air, etc.

M. Gandillot, fabricants de fers creux,

à Paris, rue de lîellefonds, 32, 7 octobre,

quinze ans, pour un système complet de
fabrication des fers creux, étirés et soudés
à chaud,

AIM. Charles Jusseraud et compagnie,
marchands de fer, rue de la Préfecture, 8,

à Lyon (Rhône), 7 octobre, cinq ans, pour
un nouveau système de toitures en for et

en fonte.

M. Uoehn, propriétaire, à Paris, rue de
la Victoire, A\, 7 octobre, cinq ans, pour
un appareil qu'il nomme scpiratcur, des-
tiné à séparer les matières liquides et so-
lides lors de leur chute dans les fosses.

ISL Yong, de Londres, représenté à Pa-
ris par M. Lawson, rue Saint-Honoré, 335,

259

7 octobre, quinze ans, pour une machine
ou appared perfictionné propre à arran-
ger, ou ce qu'on ap[)elle en lei mes ivchiH'
ques, composer U's caractères d'imprimerio.

M. Boquillon, bibliothécaire du t:on.ser-
vaioiie royal des arts ei métiers, à Paris
rue Saint-Martin, 208, 8 octobre, quinze
ans, pour de nouvelles dispositions pro-
pres à la production

, en un métal quel-
conque et principidement en cuivre, soit
par des procédés de fonte ou de clichage,
soit par des procédés électro-chimiques,
de toutes espèces de foimes, procédés et
dispositions applicables à diverses indus-
tries

, notamment à la gravure en taille-
,

douce ou en relief, à la typographie et à
la sculpture.

M. Brun, à Paris, rue du Faubourg-
Montmartre, .33, 8 octobre, cinq ans, pour
un nouvel appareil qu'il nomme sépara-
teur, ou appareil à bascule adapté aux

'

fosses mobiles
, afin d'en séparer les ma-

tières solides des'Iiquides.
M. Godari-Desmarest , à Baccarat, re-

présenté à Paris par M. Pelletan, profes-
seur à la faculté de médecine, rue de Ver-
neuil, 27, 8 octobre, quinze ans, pour une
nouvelle méthode de produire la dessicca-
lion, l'évaporation et les distillations des
liquides, en modifiant la tension des vapeurs
par un agent mécanique.
MM. Neppel et Guerin Neppel , manu-

facturiers en porcelaine, à Nevers (Niè-
vre), 8 octobre, dix ans, pour la fabrica-
tion des pierres et meules factices propres
à aiguiser.

M. Sorel , ingénieur civil , à Paris , rue
des Trois-Bornes, 11, l^ubourg du Tem-
ple, 8 octobre, quinze ans, pour un nou-
veau système de moteur à vapeur ou à
air.

M. Burnîer, capitaine d'artillerie, à Pa-
ris, rue Saint-Domitiique-Saiiit-Geimain,
55, 9 octobre, cinq ans, pour un insliu-
ment propre à destiner d'après nature,
qu'il nomme homographe.
M. Sassiat, à Paris, rue Jacob, 46, 9 oc-r

tobie, quinze ans, pour une machine dite
Sassiat , destinée à élever sur berge les
matériaux pouvant se rencontrer dans
toute espèce de terrassements.
M. Lanet de Limencey,à Blois (Loir-et-

Cher) , 22 octobre, quinze ans, pour ua
nouveau système d'impression, qu'il nomme
taxopographie ou prompte copie, dont l'ap-'

plicalion principale est destmée à donner
à chacun, au moyen d'un appareil usuel,
la faculté de re|jio(luiie en une ou plu-
sieurs copies, sur les papiers on usage, et
en peu d'instants, tout écrit, pièce d'écri-
ture, plan, dessin, extrait, etc.

,
qui vient

d'être tracé.

M. de Laubépin, à Paris, rue Saint Do-
minique-Saint-Germain , 42, 22 octobre,
quinze ans, p<iur: 1° de hou\ elles voiture»
polycycles,à irains ariicnlés perfectionnés,

applicables à t(une espèce de moteurs, cl

pouvant marcher sur les routes ordinaires,

sur les chemins de fer, bitumés et autres
;

2 " des remorqueurs à Napeur à roue cen-
trale et à huit roues, pouvant aussi mar-
cher sur toute espèce de routes

, et tour-

ner avec les voitures dans les courbes des
plus pe.liis rayons.

M. White, à Sithing-Bourne, en Angle-
terre ,

représenlé à Paris par M. Okey

,

rue du Fanbourg-Sainu Honoré. 35, i± oc-

tobre, dix ans, pour un poêle éciuiomique

perfectionné.

M. Bouton, ingénieur civil, h Paris,

place de la Madeleine , 2.^ , S3 octobre,'

quinze ans
,
pour une machine à piocher,



et pour un syslomo complot do icnassc-

Dient.

M. Steholin, consiructour de machines à

Bilsolnvillor. Faisant ôlooiion dodonuoilo à

Paris, chez M. Opporniann. banquior, rno

Sainl-rn'or}',os,-2,1-lnovombre,qiiiii7.o ans,

pour ua nuiyon d'onipôcher les fuites des

tubes dans los machines locomotives et

autres appareils à vapeur, en sériant les

tubes dans les fonds de chaudières , de

manière à empêcher toute variation dans

leur position , ainsi que dans celle des

fonds des chaudières , et ceci par des vi-

rolles avec et sans épaulemeiit et fendues,

à claveiies de diverses formes et pour
toutes les dimensions des tubes.

MM. Fouriiet , fabricant de peignes , et

Julien, hoi loger, le premier chemin Mont-
auban, 1, et le second quai Bondy, 114, à

Lyon (Kh6ne), 30 novembre, cinq ans,
pour un nouveau système de calorifère dit

ihertnostat.

MM Gaubert , professeur de mathéma-
tiques, et Mazure ,

capitaine d'arlillei ie ,

à Paris, rue Servandoiii . 1(5 . 30 novem-
bre

,
quinze ans , pour ur.e machine des-

tinée à la composition et à la distribution

des caractères dans la typographie.

M. Perkins , de Londres
,
représenté à

Paris par MM. Andcll et Soulas , rue
\Iauteville, 5, 30 novembre, quinze ans,

pour un nouveau système de chauffer

toute espèce de chaudières , soit pour la

production de la vapeur, soit pour la mise
en ébul iiion de tous fluides ou liquides,

par la transmissinn du calorique au moyen
de tuyaux ou tubes contenant de l'eau

mise en circulation , et fermés de toutes

parts, sans que le feu frappe aucunement
le fond ou les parois de la chaudière.

M. Brunier, architecte et ingénieur ci-

vil, à Paris, rue de Savoie, 14, 31 décem-
bre

, quinze ans, pour un nouveau sys-
tème piopre à faire le vide, au moyen
d'un principe hydropneumatique ou ga-
zopneumaiique , suivant que l'appareil

fonctionne p;ir l'eau ou par la vapeur.

M. Lucas-Richardièi e, de Renties, fai-

sant élection de domicile à Paris, chez
M. GiHirlier, architecte, rue de Seine-
Saint-Germain, 6, 31 décembre, quinze
ans , pour l'application , aux tui bines l,y-

drauliquos, du flux et du reflux de la mer,
ainsi que pour l'application des turbines
portatives à des travaux momentanés, tels

que ceux des ponts et chaussées , les

épuisements , etc.

• « »3X^e-fre-<-e-

Hospice agricole d'enfants trouvés.

^jjfc Delmas, préfet du département
^ifeft'^de Saône-et-Loirc, vient de créer à
Monlbelet un hospice agricole en faveur
des enfants trouvés. Cet honorable ma-
gistrat , dont l'administration s'attache
constamment à développer la prospérité
morale et matérielle des populations, per-
suadé qu'il est du devoir d'un administra-

. teur éclairé d'avoir les yeux toujours ou-
verts sur les enfants trouvés, et que
ces infortunés ont droit à une éduca-
tion religieuse, a fondé l'hospice du
Montbelet. Il y a joint une ferme-mf)dèle
pour que les enfants pussent y recevoir
une instruction qui leur garantît un avenir
et prévînt en même temps ce déclassement
de la population que font les campagnes
pour entrer dans les ateliers des villes.

Là I les enfants trouvés seront employés

^1 l'exploiiation rurale, et Montbelet four-

nira, Ions les ans, de bons valets do ferme,

des laboureurs et dos jardiniers qui con-

lfibn( roni à propager les bonnes méihodes

do cuiiuro et à repeupler les campagnes
ilans lesquelles les classes ouvrières vont

incessamment se recruter.

De l'iniluence de.s institutions agricoles.

le marquis dk Chambra y \ieni

*xw*^*-^
publier une brochure dans la-

quelle il examine l influence et l'utilité des

fermes-modèles , des instituts agricoles
,

des comices , des sociétés d'agriculture
,

de la Société royale et centrale, des cham-

bres consultatif s et de la presse agricole.

L'auteur commence par poser ces prin-

cipes, qu'il considère comme les trois

principales règles en agriculture : qu'on

ne peut pi ospérer dans une exploiialion

sans les capitaux nécessaires; qu'il faut

employer des engrais en suflisanie quan-
tité , et par conséquent enirelenir des

bestiaux suffisamment; qu'il faut, a\ant

d'ensemencer, rendre la terre meuble et

propre. Il coticlut ensuite que les fermes-

modèles ne sont utiles que dans les pays

où l'agriculture est encore dans l'enfance;

que les instituts agricoles n'ont pas be-

soin d'être nombreux et doivent être pla-

cés dans le voisinage des grandes villes.

Les comices agricoles ne lui paraissent

pas avoir d'avenir, non plus que les so-

ciétés d'agriculture, principalement à

cause de l'extension de la presse agricole

qui envahit leurs alliibulions et remplace

leurs travaux plus conmiodément pour

les lecteurs, plus promptement et plus

uiilemeni. Il lui paraît même que la So-

ciété royale et cenliale d'agriculture est

aussi deVancée, débordée, entraînée par

la presse agiicolc; il voudrait, pour

rendi e son efficacité pratique fthis grande,

que celle ^'ociéic ne fiJt [)as limitée à

40 membres résidents , mais qu'on y ad-

joignît 80 agriculteurs praticiens , choisis

dans les diverses régions agricoles dont

se compose la Fiar.ce , à conditinn qu'ils

assisteraieiil aux séances au moins une

année sur quatre- Quant aux chambres

consultatives, M. le marquis de Chambray
considère comme utile et juste de les

créer, puisque l'agriculture n'a pas d'or-

ganes légaux qui soient spécial(>ment

chargés de défendre ses intérêts , ainsi

qu'd en existe pour les intérêts du com-
merce et des manufactures.

M. le marquis de Chambhay a encore

publié une autre brochure sur le Faire

valoir d'une réserre dans le canton de Dam-
ville (Eure^ Il y fait voir dVibord combien
il est difficile à un propriétaire qui iie veut

pas se condamner tout à-fait à la vie d '

fermier, de cultiver avec profit une vaste

exploitiition , tandis qu'il trouve presque

toujours de l'avantage à faire valoir une
réserve pour l'entretien de sa maison. Il

expose ensuite comment il a dirigé la cul-

ture de cette réserve avant et après l'in-

troduction de la luzerne, et il détaille

toutes les pratiques agricoles propres à

éclairer ceux qui voudraient l'imiter.

Il y a beaucoup à profiter dans la mé-
ditation de ces deux écrits, comme il en

est de tous ceux dus à M. le marquis de
Chambray.

HOIITXCVI.TUI1I:-

Conservation des ohoux.— Inieotc» nui,Ml>le«.

V* a société d'horticulture do Seiiu!-et-

4al()ise, qui ne comjjte encore qu'une

année d'existence, marche avec un /.èl'.î

soutenu vers l'amélioration du jardinage,

l'un des arts principaux (jui causent tant de

jouissances ù toutes les classes de la so-

ciété, et qui ])roctiiont tant de ressources

aux populations. INotre lioriicullui e Iran-

(jaise iiag'^*^' beaucoup cha(|ue aimée; ses

progrès sont sensibles cl démontrent l'iti-

telligence et le savoir des homiues qui s'y

livrent.

Dans la séance du 20 mars dernier ,.

MM. Alainiî et SvLVKSiKu, jardiniers

en chef do l'Institut de Grignon , ont

adressé à cette Société une notice, fort in-

téressante sur la conservalion des clioitx

pendant l'hiver. Ces horticulteurs, recon-

naissant que le chou est un des princi-

paux légumes pour les grandes exploita-

lions dans lesquelles il y a un personnel

nombreux à nourrir tous les jours, pas-

sent eu revue les différents modes de con-

servalion qui sont ordinairement employés,

et ils concluent par l'indication d'un moyen
dont ils ont usé cet hiver et qui leur a par-

faitement réussi. Parmi les moyens con-

nus et ordinairement pratiqués , ils citent

les suivants : 1" au moment où les froids

commencent à se faire sentir , soulever

chacun des pi«ds de choux peuplant un

carré et les incliner la téte tournée vers le

noi d; 2" arracher tous les choux et les

mettre en jauge rapprochés les uns des

autres, la têto inclinée vers le nord et les

couvrir d'un peu de litière ou de feuilles;

3" arracher les choux, les rentrer dans un

cellier ou tout autre lieu abrité , en leur

mettant le pied dans le sable : ce moyen

n'est pas praticable en grand, car il fau-

drait un espace considéiable qu'.l n'est

pas toujours possible d'avoir, pour en

conserver une certaine quantité ; 4 arra-

cher les choux el les placer droits ou cou-

chés dans un trou ou silo sjiécialement

creusé : ce dernier moyen est excellent

l-'our la conservation des porie-graiiu s. Le

dernier moyen , donné par MM. Maine et

Sylvestre, consiste à arracher les choux

par un temps sec , afin qu'ils se troiivent

aussi sèchement que possible , et à le*

pendre les ! acines en l'air et les pommes

en bas dans un lieu où la gelée n'a que

peu ou pas d'accès, dans une grange, une

remise, un hangar ou tout autre lieu

semblable. Des choux ainsi conservés ont

été pi é-eniés dans cette séance et se trou-

vaient dans le plus bel élat de conserva-

lion. Les feuilles externes se dessèchent et

noircissent, celles du centre, qui compo-

sent la pomme, blanchissent < t deviennent

tendres. ^ i elles étaient fanées, on les fe-

rait revenir en les laissant iren per quel-

que peu de temps dans l'eau avant de les

mettre à cuire. Ce moyen ,
qui est appli-

cable à la conservation des porle-graines,

est infaillible.— M. Oni'ROV. jardinier chez

M. Deschiens, amateur distingué de Ver-

sailles, a donné l'indication d'un moyen

très simple pour la conservation des plants

de choux pendant l'hiver, moyen qui peut

s'étendre avec le même avantage à la con-

servation de quelques auties plants légu-

miers. Personne n'ignore que les intem-

péries des hiNcrs causent la perle des

plants de choux sur lesquels on compte

pour la p'anlaiion du printemps, et devant

fournir la seconde saison de choux, ceux

qui donnent quelque peu de lerops après
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les choux planlés d'automne. Pour assu-

rer la conservation de ces plants, on les

repique, très près les uns des autres, dans
une plate-bande située le long d'un m u;

plucei' des gaulciles ou des ramificaiions

inclinées de laç^on qu'elles soient soute-

nues par le mur et qu'elles ne portent pas

sur les plants ; couvrir ces ramifications

de paillassons ou mieux de litière , de

paille de fougère ou de fcuilies ; laisser

celte couverture pendant tout l'hiver en

ayant soin de donner de l'air, par pl;ice
,

quand le temps devient doux afin de faire

absorber l'humidité. I.a couverture est

enlevée dès que le temps devient doux, et

on trouve à l'èjjoque du repiquage une
pépifiièrc de plants qui se trouvent dans

un très bel état.

M. Ckouzkt a lu une notice dans la-

quelle il passe sommairement en revue les

dégâts causés par la grande quantité d'in-

sectes nuisibles qui pullulent dans les jar-

dins et dans les champs. Il s'arrête surtout

au hanneton et à sa larve ; il demande que
la Société nomme une commission pour

examiner cet objet, et il propose que la

Société fasse une demande à M. le préfet,

à l'effet d'obtenir du conseil généial une

somme qui serait distribuée en primes,

dans le département, pour encourager la

destruction du hanneton , et qu'elle en

adresse un mémoire aux Chambres pour
faire sentir à nos législateurs la nécessité

d'une loi bien comprise sur le hanneto-

nage el sur la destiuciion de tous les in-

sectes nuisibles aux cultures. — M. Bel-
LAiRE ,

jardinier de l'Ecole normale, a lu

une notice sur la destruction du puceron
lanigère, Aphis mali, qui fait de si grands

ravages sur les plantations fruitières dans
les jardins et dans les vergers, et dont la

propagation se fait d'une manière ef-

froyable. Il fiit comprendre la nécessité

d'aviseï au moyen d'arrêter un mal qui

va toujours ci oissant ;iu pi éjudice d une

firoduclion aussi importante que celle des

luiis. Le moyen qu'il propose, applicable

même dans les grands vergei s, consisie

dans l'emploi d'un liquide saturé de prin-

cipes aromatiques et de sels, avec lequel

on asperge les aibresàl'aide d'une pompe.
Celle substance caustique et éneigique,

employée convenablement, offrirait, selon

cet horticulteur, les moyens de détruire

ce désastreux puceron. La Société a nommé
une commission pour faire des expéi iences

h ce sujet, et elle a décidé que la commis-
sion devra s'occuper de faire des recher-

ches sur la vie, les mœurs, les habitudes,
l'organisation et la niuliiplication de cet in-

secte. Comment les cultivateurs sont-ils

assez indifférents poui ne pas mettre en
pratique un moyen fort ancien, utilisé avec
avantage en Angleterre

,
que personne ne

doit ignorer, et puisqu'd a été publié par
les plus anciens auteurs, et qu'il est pra-
tiqué depuis long-lemps par quelques cul-

tivateurs , pour se [)réserver des ravages
de ces myriades d'insectes qui ruinent les

arbres fruitiers soiten rongeant les feuilles,

les boutons, les fleurs et les fruits? Ce
moyen consiste à employer pendant l'hi-

ver, époque à laquelle les travaux sont
rares et la main-d'œuvre à bon compte

,

des ouvriers à racler avec le dos d'une
plane ou avec une forte lame en fer non
tranchante , racloir , le tronc des arbres
jusqu'au vif afin d'enlever toutes les vieilles

plaques corticales, les lichens, la mousse,
entre lesquels se fixent le couvain et les

larves. Les surfaces irrégulières , les fis-

sures corticales, sont autant de centres ré-
ceptaculaires dans lesquels les éléments

de destruction trouvent un abri protec-

teur. Après avoir ainsi opéré , on brûle

tous les débris résulianls de l'opération ,

et avec un gro.s pintciiu.on recouvre toute

la surface ravivée par le raclage, d'un lait

de chaux qui achève la destruction et qui

iriiie la partie organique de l'écorce qui

fonctiomic ensuite plus activement. Si on
ne négligeait pas de se livrer générale-

ment à cette opéralion, on s'en trouverait

fort bien , car on se débarrasserait peu à

peu de celle quantité d'ennemis qui cha-
que année augmente d'une manière ef-

frayante.

mmm iiisToiiioyEs.

KTotice historique sur les château.\ de l'ancien

évêché de Baie.

Suite et nii.

^^orenlruy , divisé en trois parties , se

<^ï^gruupa au pied de son château, ne

siehaiit pendant loni;- temps s il (le\ait

obéir aux comtes de Ferretie , à ceux de
Monibéliard ou bien à l évêque de Hâle

pour le temporel , tandis qu'il dépendait

pour le spirituel du diocèse de Besançon.

Dans la vallée oii l' Allaine coule ses eaux
verdâires, Chatelrouhai couronnait un
monticule au-dessus de Courchavon ; Mi-

landre apparaissait sur les rocs de Buis,

et en ce lieu les sirès des Bois avaient une
maison forte, comme leurs voisins de Bon-
court, cette branche cadette et vassale des

barons d'Asnel. Montignez était aux Bath-

samhausen; mais Lugnez, Bonfol, Vcnd-
lincourt, Cœuve, Aile, Cornol, Miécourt,

Fregiécourt el Ciiarmoiile avaient ions des

maisons nobles de ces noms possédant

tour ou un château. Miécourt a conseï vé

celui de Spechbach, ei Pieujouse (l'antique

Pluviosa) lais-ic encore \oirson donjon et

son enceinte aux quatre portes.

Un prévôt de Montiers fonda Bcllelny au
milieu d un dèst-rl, et des religieux des
Prémontrés défrichèrent les environs de
l'ancien Chatelat.

En passant les gorges de Court, on aper-

cevait de nouvelles tours et habitations sei-

gneuriales; Bévilarl, Mallerai, Tavamies el

Tiamelan avaient leurs familles nobles el

leurs manoirs. Pierre Pertuis était défendu
par un château que les Bernois déti Uisirent

en guerroyant contre Jean de Vienne. Un
noble bourguignon bâtit aussi le château
d'Erguel près de l'abbaye de Saint-Imier.

D'autres tours, doiil les noms sont restés

inctmnus, existaient sur celte chaîne du
Chesseral , et Bienne, tout indépendante
qu'elle ftit dès les piemiers temps , avait

unchâtciiu qui lui devint fatal à la fin du
xiv" siècle : Niilaii , habité par un comte
de Nenchâtel, était tiop près pour elle.

Si l'on jette un regard dans la vallée de
Lieslal, cette ancienne dépendance de l'é-

vêché de Bâie, on voit une longue suite de
châteaux depuis les mines d'Augusta jus-

qu'à rextrémiié du llauenstein , ce pas-

sage important cpio les Bomains avaient

protégé en bâtissant une tour sur la Bocca,
Alt-Falkenst(M'n ; mais au moyen-âge la

noblesse du Buschsgan s'établit de bonne
heure à B'pp près de cette maison de
chasse du roi Pépin. D'autres bâtirent

Bechbourg, pour inquiéter les Bernai dins

de Saint- Urbain , el la puissante race de
Falkenstem se retrancha dans la vallée en
ar rière de la Cluse.

Au xin' siècle, cent cinquante châteaux
couvraient l'évéché de Bâle proprement
dit; mais un siècle plus tard (le 18 octobre

1356), soixante de ces repaires furent dé-
truits par un tremblement de terre et dès
lors plusieurs ne se relevèrent [ilus.

Alors aussi les villes dcvenaieni libres et
puissantes, et lorsque la noblesse les inquié-
tait , on pillait les bourgeois industrieux,

ceux-ci se ruaient sur les manoirs de leurs
voisins el détruisaient leur puissance. Les
évêques de Bâie lendirent quelquefois le

même service aux villes ; les nobles, dans
leurs querelles particulières, se brùlèi ent
aussi leurs châteaux ; les guerres de Bour-
gogne cl tant d'autres firent tomber plu-
sieurs de ces fotleiesses , de sorte qu'en
179.3. à peine restait-il quelques unes d'en-
tre elles pour servir de résidence aux baillis

des villes ou de l'évêque.

Aujourd'hui, de tous ces châteaux, il

n'en reste plus d'habitables que ceux
d'Argensiein, Zwingen, La Bourg, Dalé-
monl et Porenlruy.

Des moines de l'ordre de Saint-Augus-
tin a\aient un prieuié à Rlisérez

; cette

maison fut entourée de murs el de fossés.

On croit que les Templiers avaient aussi
un établissement près de Conrgetiay el à
Porenlruy ; mais ceux qui les dépouillèrent
de leurs biens au commencement du
XIV' siècle , ont détruit les documents et

anéanti toute trace de ces redoutables
chevaliers.

Près d'Angenslein , dans une petite île

formée à la jonction de la Birse avec le

ruisseau de la Lisselles , un ancien chef
de race allemande avait construit une tour
ronde qui servit de noyau au château qui
se forma ensuite en ce lieu. En sortant de
Zwingen , on rencontre Lauffon qui doit

son origine aux vaisseaux que les comtes
de Sogren avaient près de leur moulin de
Lauflen ou de la cascade; un évêque de
Bâle fit entourer ce lieu do murailles dès le

xui' siècle.

An pied de Sturmerkoepfld , les nobles
de Neuslcin s'étaient logés sur un rocher
fermant la vallée de Grindel, el les comtes
de Sogren , dont les po,-sessioi)s s'éten-
daient jusqu'à l'Aar, s'étaient construit
une résidence près du village de tr'oyhièt e.

Ces mêmes comtes et leur.s [)arents avaient
fondé les abbayes de Frienisberg et de
Beinweil.

Instructions archéologiques.

Basiliques lalities, — Porches, Portes.

^^e porche des églises latines est un
^^^espace couvert i)ar une charpei te,

le plus souvent apparente et appuyée sur
la façade de l'égli-se. 11 se compose d'une
rangée de colonnes

, ordinairement en
marbre, établies parallèlement au mur de
face , cl dont les bases sont imitées de
l'antique. Ces colonnes sont couroimées
de chapiteaux ioniques ou coiinihiens,
quelquefois exécutés avec art par les chré-
tiens , et off anl plus souvent les pre-
mières modifications qu'ils apportèrent
aux formes antiques, et qui devaient les

mettre sur la voie de création qu'ils n'ont
cessé de suivre jusqu'à la renaissance. La
frise est décorée de sculpture ou d'une
mosaïque en matières précieuses, ilont

l'assemblage était nommé opus alexandri-
num. La différence que la corniche pré-
sente avec l'antiquité consiste dans la
mauvaise proportion des moulures el dans
l'exécution peu soignée de leuis détails.

Les feuillages aigus et mal dessinés, l'a-

bus du tiépan pour produire des refouil-
lements profonds ei des effets d'ombre.
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le vajTio qui rèfîiie dans la sculpture des

parties saiHantos et piMi modeléos, tels

sont les priticivv.nix caractères (iiii font ro-

coniiaîiio ces premiers travaux dos chré-

tiens. Au-dessus des portes se placèrent

les premières mosaK^ues destinées à dé-
corer les portiques ; elles représeniaieiit

les a}>Atres auxquels étaient dédiés les

édifices.

Les trois ^lories de la basilique sont

établies d'après le système d'architraves

consacré par ranliquité. et qui caractérise

l'architeeiure dc^ premiers clu éiiens. Elles

sont souvent décorées de sculpture d'or-

ncmerit ;
Vnptxa nlfTaïub'inum eniichit

quelquefois les chambranles de marbre
dopt elles sont encailtées. En avant de la

porte pniicip.de on voit fréquemment deux
lions en marbre, entre lesquels on rendait

la justice, infer li'one^. Les premiers chré-

tiens, peu liabiles dans la sculpture , ont

siMjvent incrusté dans les murs do la fa-

çade , auprès des portes, des fiagments

de si^rcophiiges ro-rains ; les téies de lion

qui s'y trouvent figure^^s tiennent lieu de

celles' qu'ils ne pouvaient exécuter eux-

mêmes.
Devant la porte do Yairhm, ou parvis,

deux colonnes supportant un toit ou une
voTite, forment un p' rche , auquel était

suspendu un long voile pendant jusqu'à

terre. Dans les basiliques privées d'ofr/;/;?),

chaque enlre-colonnement était fermé de
inên\e par de longs voiles

,
qui proté-

geaient les pénitents contre les importuni-

tés de la rue.

Dans les faces latérales, on peut étudier

la disposition des loiis etieur arrangement
avec les transsepts si 1 tta^ilique est dispo-

sée en croix. Au-dessous de ces toits se

développe une longue série de fenêtres

qui éclairent la nef principal elles sont

ordinairement cintrées. Là, plus que par-

tout ailleurs, on peut étudier leur forme
et leur construction. On y voit facilement

si les cintres sont exécutés avec des cla-

veaux en pierre de taille, avec des moel-
lons et des briques alternés, enfin avec

des briques seules, nans mélange de ma-
tériaux étran^i^rs. Dans les contrées mé-
ridionales, ces fenêtres étaient closes avec
des tablettes de mai bre percées de trous

circulaires ou en losanges, assez ra[)pro-

chés pour former un treillis solide. Des
morceaux de verre ou d'albâtre étaient

fixés à ces ouveitnres.'

La façrtde postérieure des basiliques

latines présente mie ou plusieurs absides

en totir ronde. Il est rare de voir des fe-

nêtres percées dans les absides des églises

primitives.La construction y est apparente

et la même que sur les faces latérales de
réd fice. Si l'église est sans transsept, le

m»r présente le même profil que celui de
la façade principale ; dans le cas contraire,

son sommet est horizontal dans toute la

façade postérieure. Les toits qui couvrent
les absides sont en tuiles-, on y trouve

rarement du b<>is de charpente. Les tuiles

ont souvent con^rervé la fortne romaine;
.elles peuvent être remplacées par des

dalles en pierre ou en métal.

Aatîqoiltës de l'Oe de Sene^.

^ 'île de Jersey ponrrait être également
Jlâconsidérée avec intérêt sous le triple

rapport du paysage, des mœurs et de ses

mines; mais c'est sous ce dernier point de
vue que ses richesses méritent d'être exa-

minées par le savant ou rarchéologue.

Pour toucher un mot do son aspect, l'on

peut dire que ses ruines, en parf.iite harmo-
nie avec une nature riclie do végéialitm, de
rochers bizarres et élancés, pi éseiitent un
dos tableaux les plus ratissants que l'œil

puisse adtnirer.

.V voire gauche, un château gothique,
entouré de bastions, domine la cime d'un
rocher baigné de totis cAtés par l'Océan.

Au sonunet dentelé d'une tour gigan-
tesque majestueusement posée sur la crête

la plus escarpée, le drapeau britannique

Union-JuUe agite son Vi iie de poin pre en
signe de puissance : c'est Elisabeili-t^astle

qui. sotis le commandement du ca{)itaiiie

Georges de C3asteret, tint seul contre les

troupes de Ci omwell ; à droite, des ravins,

des ampliiihéàlres de collines; puis enfin,

devant vous , les hautes fortifications de
I île, qui semblent tenir sous leurs pieds

quelques centaines de maisons pour les

opprimer ou les défendre.
Quelques observations archéologiques

ont C( I l d'important qu'elles ne vous met-
tront pas en rapport avec des ruines froides

et muettes ; au contraire, à chiique pas et

pour ainsi dire chaque pierre est restée

comme un témoin de la barbarie des temps
passés , la goutte de sang semble rougir

encore la dalle qui compte plusieurs dra-
mes , et nous rencontrons sur ce point

perdu au milieu des mers quelques héros
de notre histoire aux prises avec la valeur
britannique.

Sur ce magnifique rocher, que caresse
la ceinture des mers, se dressent la tour
de la Hougue-Bye comme un bijou go-
thique émaillé à neuf, le château de Saint-

Ouen et celui de R )zel ; mais la forteresse

de Montorgueil est un des monuments les

plus remarquables. Cette masse impo-
sante a quelque chose qui prédispose
l àmp à la terreur ; c'est un ensemble
difficile à rendre, une agglomération do
rochers, de murailles, de ruines et de
constructions éternelles : partout des la-

byiinihes, des décombres, des lignes ne
présentant aucun angle saisissable à l'ia-

telligence.

Cest surtout avec la tradition, tantôt

na'ive, tantôt sanglante, qu'il faut s'élanci r

sous ces voûtes sombres et menaçantes :

partout Thistoire mêlée à la poésie, mais
le plus souvent la confusion et les té-
nèbres. La fondation et le fondateur du
château se perdent dans la nuit des temps.
La tradition la plus exagérée ne remonte
même pa'* jusque là. Ci'riains vous diront
qu'il a été bâ i par les Celtes, d'autres par
le fils de Guillaume-le-Conquérant , plus
vulgairement connu sous le nom àeJîobert-
le-Dial>le ; le nom même de Jules César
figure dans cette énumération. Je me rap-
pelle même a\oir lu dans le Livre noir de
Coutances un passage assez particulier

d'un anachronisme tout naïf, tout local :

(S Jules César, y est-il dit, passairt dans
» la contrée, et apprenant qu'une certciitie

» petite île, déserte et sans nom, n'était

» séparée de la Gaule que par une rivière

» si étroite que l'archevêque la traversait

» sur une planche lorsqu'il allait rendre
i) visite à Helier, saint anachorète qui y
» vivait dans un rocher, fut cuneux de la

» voir, et l'ayant trouvée digne de soa
» attention, la nomma Césarée et la par-
» tagea entre douze de ses favoris, » qui,

selon sirCallaghan 0 Brallaghan, ont peu-
plé l'île. Le langage, les lois, les usagesi,

tout, jusqu'à la physionomie toute nor-
mande du Jersiais , repousse une sem-
blable prétention; rien dans cette popula-
tion pleine d'antipathie pour les Français

n'accuse une origine romaine ou nicridio-

nalo.

L'archéologue peut bien jeter un regard
scrutateur sur la physionomie dn monu-
ment, et selon que ses angles se projettent,

que ses ouvertures, que ses oi nemenls so

découpent, il pourra bien Itii assigner un
âge, une orij;ine , el déc uvrir jus<iu'â la

main mystérieuse qui, voilée sous le man-
teau des siècles, le jeta là hardi et éteinel

sur celte roche; mais ici la science est en
défaut, et vous ne pouvez que vous prendro
à songer, avec la poétique tradition, à ces

époques de géants ou de lerriblt-s peu-
|)lades qui, sans laisser de nom, laissèrent

sur leurs passitgesdes traces surhumaines.
Beprésentez-vous un labyiinibe à |)ic à

travers des nnuailles de douze pieds d'é-

paisseur, cimentées au rocher qui leur sert

de base, el dont on peut à peine l^ s distin-

guer taJit elles rivalisent de force , de
teinte et de forme avec l'œuvre do 1a na-

ture; une tour à peine assise sur le rocher
et semblant tracer au ciel une biz irre dé-
coupure; un donjon d'une physiimomie
inconnue, mais fatale, qu'un long vête-
ment de lierre assombrit encore ; des sen-
tiers tortueux ; des pi écipices qui n'ont

pour fond que l'indéfini de la mer.
Le manoir a, comme je l'ai dit, de fu-

nestes souvenirs. Lorsque vous êtes ar-

rivé sous le grand portique , vous ne
pourrez vous préserver d'un léger frisson;

car c'est là quel on pendait, vous dira-i-on,

et machinalement vous cherchez des yeux
le patient que vous croyez voir se ba-
lançant au-dessus de votre tête, à deux
énormes poutres qui traversent Tarcade
voûtée. Dn peu plus loin, vous diriez que
la barbarie du temps a voulu prendre rang
et date sur la pierre. En effet, l'éc son
d'armes d'un puissant gouverneur de l'île,

lord Powlet, étale trois poignards.

Sous ces voûtes, d'un aspect si sombre
et si féod il , un cachot noir et humide est

pratiqué. En gravissant quelques marches,
deux bancs de pierre indiquent encore
l'espace où le iributial tenait ses séances.

Ici , vous dira la tradition, les juges, sié-

geant sur ces deux bancs, f.iisaient com-
paraître la victime, qu'un seul pas hors de
ces lieux plaçait près du supplice, trétait

là que des juges inexorables prononçaient
la condamnation ; c'était là que la victime,

cherchant vainement à embras.'^er le cré-
neau de 1a terrasse , dispaiaissait dans
l'aTjîme après avoir teint l'imuiense roche
de son sang.

Mais i! est un cachot qui torture jusqu'à

la pensée ; il est comme un abîme de dou-
leurs qu'aucune langue humaine ne sau-
rait raconter, car i1 s'y est [lassé desdioses
qui n'ont pas de nom, même dans les f.istes

de la barbarie. Une victime y est restée

étouffée durant neuf anirées. On ne [leut

rien imaginer de plus rétréci, de plus noir,

de plus torturant que celte "triste cellule,.

Dans nul sens le condamné n'a pu s'éten-

dre, et l'on voit encore la place où ses

pieds, poussés parle \ertige. ont cherché

à agrandir la prison en creusant le sol ter-

reux. Quel crime et quel coupable (uit pa
fajre inventer de pareilles tortures? se de-
mandera-t-on. Ici ce n'e^t plus la tradition,

toujours incertaine , qui vient nous dévoi-

ler une sombre page, mais bien l'histoire,

aussi dangereuse que la vérité, qui tien-

dra vous révéler le nom et le crime, et

surtout les aberrations du temps.

Certains ont écrit que William Prynne,
jurisconsulte anglais, avait fait un livre

qui tend à dévoiler les mystères de la

royauté; le fait est exagéré, s'il ne se



' jtiroove pas inexact. Prynne, qui est devenu
vcélèbre par la rigidité de ses mœurs, bien

i plus encore que par sa science, ne se posa

jamais cnirime l'aniagoniste de la rtyj'auié.

,

' Sans doute il applaudit, pour ainsi dire,

à la chule de Cliai les l" el obtint quelques

1 £aveors de Cromwi U; mais on le vil égale-

ment persécuté par le protecteur, se dé-

ooer avec Munck , et demand r avec

inslarces le retour de Charles II. Aucun
acte de sa vie ne justifie de pareilles tor-

tures ; les écrits et la conduite de Prynne

annoncent un caractère singulier et des

dnctrinfs bizarres. En lisant \' Histio-

Matrix , nous voyons un philosophe , un
puritain écrivant contre le j>apisn»e ; mais

rien ne révèle le politique ardent dont il

fallait briser la plante à force de souf-

frances; mais il ttaii reiinenii de Laud
et de plusieurs autres piéLts : aussi l'on

épiait le moment, el la Itaiite , qui sait dé-

naturer les faits les jilus innocents, devait

tirer parti d'un écrit qui pouvait bien avoir

des apparences hostiles. Il publia son
' Hislio-Matrix [ autrement dit le Fouet
du comédien

) , où le puritain bizarre

considère I art drAmaiiquc? comme la chose

la plus pernicieu<-e ; selon lui, chaque pas

que fait sur la scène le comédien est un
pas de plus vers l'abîme. Dans cet ou-
vrage l'empereur INéron se trouva sévère-

ment jugé, non pas pour ses actes san-

glants , mais bien parce qu'il osa paraître

sur un théâtre la lyre à la main. Un tel

écrit ne devait point entraîner sa perte;

mais un mot outrageant, à la table, contre

les femmes, fut réputé s'appliquer à la

reine, qui avait joué un rôle dans une
pastorale à Sommerset-House.

Le livre, néanmoins, avait été publié un

I

Bfiois jivant la représentation ; mais rien

: ne devait arrêter la colère et le triomphe
de ses ennemis. Il fut condamné par la

, chambre étoi ée. Tout ce que les hommes
i
ont de rage et de sup( lices fut dé()loyé

contre le philosophe. Son livre fut brûlé
sur la place publique par l'exécuteur des
hautes œuvres ; lui-même fut rayé, ex-

pulsé de l univer.-iié d Oxfoi t , condamné
à }):'yer une forte amende, marqué sur les

deux joues comme libelli.sle scliismaiique,

,

et alla s'ensevelii- neuf années dans le ca-

chot en (jue^lion , où il serait mort sans
l'tippariiion de Cromwcll.

Au-dessus de cet affreux tnmbenu. le

{»uide vous montre avec rcspct |,i chambi e

qu'occupait (Ih irles 11, puis le passage
soulm rain a[tp< lé saVy-porl , par lequel il

se sauva on lèîl, après avoir perdu la ba-
taille de Woi cesirr.

Les [xisons communes et particulières

occupent toute réienduedes fondations du
vieux château, tantôt creusées dans le roc,

tantôt soMienues par des piliers écrasés et

massifs. Vous pouvez encoie voir les lieux

où s'.iccomplis.saient les supplices secrets;

tout dans ces onhlulles porte un caractèi c

terrible. OVst de 4(^0 pieds d'élévation

qu'une trappe s ouviait sur la crête d'un
rocher raboteux et tranchant, et qu'un
corps déchiré en roulant allait s'engloutir

dans la mer. (>ettc loi teresse, par sa posi-

tion et ses défenses artificielles, est ré[)ulée
I imprenable. Le long rempart qui la pro-

tège, d fendu par quaire poternes, plu-
sieurs bastions . et cerU'ines fortifications

dont l'usage esi perdu de nos jours, ap-
puient cette prétention. Ln autre motif

I

non moins important, c'est la résistance

j

opiniâtre qu'y éprouva le connétable Du
Ruesclin, lorsqu'il tenta de rattacher ces
îles iransfu}',cs à la France, et qu'à la tcie

de la fleur de la chevalerie française il se
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vit repoussé. Une trahison put seule livrer

celle citadelle : ce fut à la tin du règne de
Henri V, lorsque Marguerite d'Anjou vint

en France implorer le secours de Louis XI,

qu'une convention secrète facilita cette

occupation. Surdeval ,
gentilhomme nor-

mand , eut la conduite , et le duc de Mau-
levrier l'honneur de celle expédition. Ce
ne fut cependant qu'un avantage de |r>eu

de durée pour la France , car au bout de
quelques années les Aivglais rentraient en
maîtres dans Jersey.

La trahison nous avait livré celte île, la

trahison devait nous la- faire perdre; dans
les efforts que firent les Français pour
défendre la place, ils ne furent nullement

secondés, el pendant qu'ils employaient

divers stratagèmes pour amuser l'ennemi,

des lléches pai talent des maisons des Jer-

siais , el , tombant sur les vaisseaux an-
g'ais, dévoilaient en lançant des bilK Is les

opérations des assiégés. Bloqués de tous

côté.»; par une Botte nombreuse , ils atten-

dirent vainement le secours de la France.

C'est du sommet de la tour que cet amas
de constructions, que le paysage, que l'île

eniiere, prennent un Caractère vraiment

remarquable; la plus magnifique perspec-

tive se déroule jusqu'aux côies de France.

Au sud, c'est la tour de Seymour, mémo-
rable par un débarquement des Français

en 1781 , et quelques autres donjons à
demi détruits, à demi debout; le regard

peut embrasser en même temps la baie

de Granville, de Sainte-Catherine; de

riches montagnes ou de vieux arbres sans

nonibre se cachent dans des gorges pro-

fondes. jMais comme à chaque pas tout

doit rappeler les sombres souvenirs du
passé, un peu au nord on vous montre le

clocher de Jersey encore teint du sang des

criminels qu'on précipitait dans la mer.

La tradition a conservé un trait assez

particulier du caractère de ces insulaires.

Un Jersiais, échappé sain et sauf d'une

épreuve aussi périlleuse , avait été gracié

selon la coutume du temps ; enhardi par
le hasard , il offrit aux spectateurs de se

précipiter du même point pour une somme
d'argent, que la foule curieuse forma
aussitôt en se cotisant ; il sauta en effet,

mais resta sur la place.

ECGÈNE HaXGAR.

L'un des rédacteurs en chef,

Le Vicomte A. de IiAVAiETTE

ITOUTBIslsSS.
— On nous annonce la mort de deux

naturalistes améiicains : M. Green , connu
par des observations d herpétologie, etc.,

el M. Rafinesqucl, célèbre par la facilité

avec laquelle il niutipliait les espèces et

les genres admis |)ar les autres natura-

listes. i\I. Uafinesque a écrit sur plusieui s

points de l'histoire naturelle, et avant de
résider en Amérique, il avait publié plu-

sieurs travaux relatifs aux animaux de la

Sicile.

— Musée de l'industrie belge. Par arrêté

du 7 avril, le roi Léopold a nommé M. Jo-

bard, directeur du Musée de l industrie.

Nos lecteurs connaissent bien M. Jobard,
auquel nous empruntons sous ent de très

intéressants articles, cl ils savent que nul

n'était plus digne de cet honneur. Pro-
chainement nous essaierons de démontrer
quelle influence peut avoir sur l'industrie,
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en Belgique, une institution semblable di-
rigée par un homme de génie.

— Le marché aux fleurs, près du Palais-
de-Juslice, auquel on a fait de notables
améliorations, sera bienifti en état d'être
rendu à sa destination. Outre la recon-
struction entière des deux grands bassins
à l'usage des jardiniers, si commodes
pour rafraîchir les fleurs exposées en
vente; on pave actuellement en larges
dalles de bitume tout l'emplacement
qu'occupera le marché. Les acacias qui
l'ombragent, jK>ur être mieux protégée,
sont entourés d'un cintre en pierres tail-

lées. Enfin, selon le désir de la Société
royale d'horticulture, de jolies tentes
mobiles seront disposées pour être ten-
dues, et abriteront au besoin toute cette
famille de végétaux odorants et parfumés
qui viendra deux fois par semaine étaler
son luxe et sa parure dans ce marché trans-
formé en un véritable parterre et une dé-
licieuse promenade.

— Au moment où FAcadémie des bel-
les-lettres s'occupe de l'inscription à pla-
cer sur le tombeau de Napoléon , nos
lecteurs liront avec plaisir celle qui nous
a été envoyée par le prince de Musignano.

Per. te. qui. Victor, tva. miles, templa. refeci,

Compusilii. que. cuiiHiis. rem. cvnclJm. legibvj.

avxi,

Vnde. datos. fasces. mvstati. in. sceptra. mihi.^que.

Gallia. parveras. qvantvm. te. paver^t. orbis.

N\nc. mage. qvam. abripier. duUi. atqve. occo-

rabere. longe.

Gtatvlor. esqviri. nec. invtile. corpus, haberi.

En voici la traduction :

O France, avec ton bras soldat victorieux

J'ai relevé l'auiel, dompté les factieux
,

J'ai fondé Ion crédit
,
agrandi ta puissance

,

Au loin par la conquête, au dedans par mes lois;

Mriiî aussi tu changeas, dans ta reconnaissance

SIes fai«f eaux de consul pour le sceptre des rois.

Tu me lis empereur, je te donnai le monde....

J'oublie à mon retour l'exil et Wattrloo
,

Puisque tu m as rendu pour ma duuleur profonde

Mon pajs.ma colonne, un palais pour tombeau.

j

— Les diverses industries de l'arron-

dissement de Charlerui emploient 187 ma-
chines à vapeur, d'une force moyenne de
50 chevaux chacune, soit 9, .3.50 chevaux.
Selon le calcul de Watt, la force d'un che-
val équivaut à celle de cinq hommes et

demi. Les machines employées dans l'ar-

rondissement de Charleroi représentent
donc une force totale de 51 ,425 hommes.
Toutes ces machines, à l'exception de
deux ou trois, ont été fabriquées dans des
usines du pays.

Institution des jeunes aveugles.

— Los bâtiments qui s'élèvent au coin
de la rue de Sèvres et du boulevard des
Invalides, biliiments qui sont destinés, on
le sait, à l'Institution royale des jeunes
aveugles, sont presque terminés et offrent

un aspect lout-à-fait monumental. Il est

question actuellement de quelques tra-

vaux d'art, el l'on parle surtout d'un fron-

ton dont l'exécution serait confiée à l'un

de nos plus habiles sculpteurs. Cette déco-
ration imposanie, qui fera face au boule-
vard, doit rappeler des souvenirs hona-
rables pour les fondateurs de l'admirable

institution à laquelle un local convenable
vient enfin d'être donné.

— N^ous apprenons qu'un tisserand de
Muorslepe, près de Courtrai, vient de faire
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un essai de tissage de toile flamande dont
le succès proLluira une lévoluiion com-
plète dans le mode de tissage om[)loyé
Jusqu'ici. L'ouvrier lisse à la navette vô-
lanie dos fils filés A la main. Sa toile est

fine, serrée et belle, conuno collo qui est

faite par le procédé ordinaire. M. de Vet-
tere, de Oourirai, a été sur les lieux pour
constater la bonté de cette toile , et cet

expert en a iénioi{',né sa haute satisfac-

tion. L introduction de la navette volante
est un prof;rès qui pi>urra faire trouver
au tisserand, dans l'économie de temps.
Je moyen de faire concurrence à la méca-
nique.

— Apparition d'un bolide. Entre 9 h. 1/2
et 9 h. 3/1 du soir du 8 mars dernier
(temps civil , on vit paraître près de la

ville (le Giiastalle Eiats de Parme;, du
côté du ni>rd-est, environ à 24 on 25 de-
grés d élévation au-dessus de l'horizon,

un globe de feu grand quatre fois environ
comme la i)lanète de Jupiter, qui répandi
une lumière bISiiche plus vive que celle

de la lune
,
laquelle , un peu au-delà de

son plein, de 2 h. 1/2 environ, brillait

p '.rnii les étoiles de la constellation zodia-
cale de la Vierge, vers l'est.

Pendant son chemin , sensiblement ar-
qué , le globe lançait de temps en temps
des rayons, et il était suivi d'un jet lumi-
neux. Il se dirigea du nord au sud, et

l'exiinction eut lieu à proximité de la

lutie, après avoir brillé dans le firmament
près de 2 minutes. Un instant après sa

disparition, on entendit une explosion,
mais à une grcnde distance, et au moment
que l'écho en redoubla l'intensité, la terre

parut s'ébranler. Ce phénomène fut aperçu
par un grand nombre de personnes.

A Parme aucun bruit ne fut entendu, et

au lieu des rayons, le météore lançait de
temps en temps pendant sa course, des
étincelles qui disparaissaient à l instant.

Prix proposés.

— La Société d'Emulation pour l'His-

toire et les Antiquités de la Flandre «cci-

df'niale propose un prix de 4C0 francs à

celui qui enverra, avant le 15 août 1841
,

le meilleur mémoire sur ce sujet : « I>on-

ner un aperçu raisonné des lois étrangères

qui ont réj^lé les rapports com;::erciaux de
la Fiandie jusqu'à la mort de Marie-
Thérèse.» — Un prix de 200 francs sera

accordé à la meilleure réponse à cette

question ; >< Quelles ont été les délimita-

tions politiques et ecclésiastiques de la

Flandre aux différentes époques de notre

histoire ?«— La même Société met au con-

cours, pour 1842, le sujet suivant :« Don-
ner l'histoire résumée du commerce de la

Flandre, depuis les temps les plus anciens

jusqu'à Charles-Quint.»

Cours de langue et de littérature majaye et

javanaise.

— Par décision du ministre de l'instruc-

tion publique , M. Dulaurier vient d'être

L'ECHO DU M()\DE SAVAXT
autorisé à faire , les mercredi et vendredi
de chaque semaine, à quatre heures do
1 après midi, à partir du 11 avril, un cours
de langue cl de littérature malaye et j,i-
vanaise, dans le local de la Bibliothèiiue
loyale. M. Dulaui ier est le même savant
qui a été envoyé à Londios pai- M. le mi-
nistre actuel do linstruetion publique,
pour explorer les importants dépôts de
manuscrits malays et javanais que possède
cette capitale. \l. Dulaurier, après avoir
exposé les principales règles de la gram-
maire malaye, expliquera les ouvrages les
plus curieux que cette langue a produits

— On écrit de Berlin, le 21 avril :

« M. le baron Alexandre de llumboldt,
qui devait accompagner le roi dans son
prochain voy-ige en nos provinces, a solli-
cité et obtenu de S. M la permission de se
rendre à Paris, où il a été invité à prendre
part à des recherches scientifiques de la

plus haute importance. M. de llumboldt
partira pour la France dans les premiers
jours de mai.

— M. Adolphe Brongniart, professeur,
membre de l'Académie des Sciences,
commencera son cours de botanique et de
physique végétale le lundi 26 avril, à huit
heures du matin, et le continuera à la même
heure, les lundi, mercredi et vendredi de
chaque semaine.

-^M. Flourens, secrétaire perpétuel
de l'Académie des Sciences, a commencé
son cours de physiologie comparée , au
Muséum d Histoire naturelle, le mardi
27 avril, à une heure précise, et le conti-
nuera les jeudis samedis et mardis sui-
vants, à la même heure.

— M. Rochet-d Héricourt, voyageur
français qui vient de parcourir le pays
d'Arlel et le royaume de Choa (Abyssune
iTiéridionale), a été reçu en audience par-
ticulière (lar le roi, et il lui a remis des
présents du roi de Choa.

Oibii0i]rapl)if.

— M. Charles-François Oudot , ancien
conseiller à la Cour de Cassation , et un
des conventionnels exilés par la Restaura-
tion, vient de mourir à l'âge de quam-
vingt six ans.

DEUXIEME PARTIE : monnaie* royales de
Fiance, hé le ca|)éiicniie. ( Par CoMBnojsK. ) lii-4"

(le 100 pl. avec un troniispice. Pans, rue de la

Coiitiescarpc-Saidl-Anloine.
DISCOURS Sur l'empereur Kieii-Loncj, suivi d s

extirtits de -six voldines pubiir-s sur l'einiiiie df l i

Ctiine
;
|iar M. le maïquis de Eortia d'Ui.ban. Iii-i2.

Paris, chez l'auteur, rutf ili- l,^i Roclufuucau t, 2;
chez lienj. Dtiprai, rue liu Cloitie-Saim-Benoil, 7.

Prix , 2 fr.

ESSAI sur les dfféreiiles méthodes, tant ancipnnes
que nouvelles , de construire les murs de revcie

mcnts, F»«i"'i< ulièremenl rcux avec arceaux ou
MKlics en <lccliuge, cl les cascin ues di'feniiivcs A
Il preuve de la Iwmhc

; suInI de cousidi'ialiong
siii les OMM^nciiccs IjiIIcs en !s;il par l aril lerie
ftno ne sur les huileries hliiidccs. Par J. (J.-W.
IMiiiijvEs

, capitiiiiie MU ^^l'riie au .service de S. IW. le
roi des Pays-li,is. Tuidiiii du liolliin lais el nuiuM
par H.-(„ (Jaiidiîiit. Iu-K avec un allas iu-1'o io el
•J pi. lun-i, vlm. Conéuril, rue deTournoii, 20.
Prix, 12 Ir.

l'.SSAI .sur les l'tjlhes romanes et romano-by-
«""»'.'"''" ''^i^'""^"»:"^ >lii f'u,/-de-D„me; par
M. Mai.i ay, aichiierte. 20-^ livrai. on (el dernière),
lii-l.ilio inec 4 plan- liesel la rouverlure. Momins,
chez /Jcvrovif-rv; Cierrnonl, chez l'aulrur; Pari»,,
chez Climneioi. Prix de l'ouvra«e, 40 fr.

IILSTOIHE (les etul'ciumcnieiils el de la prépara^
lioii de.< puces (l'anattunie normile, d'analoinié
(.alh..|.>gi,,ge er d hisloire naturelle; suivie de proj
cCdCs nouveaux

; par J. N. Gannal. Uetixicme edl--
liDU revue el corrigée, lu-8. l'aris, chez l'aulenr.i
rue de Seine, (i ; chez Ihsloqcs, rue Sainl-Audré-
des-Arls, 30. P,ij, 5 iv.

RECUEIL de mémoires d'at/ricullure et d économie
rurale

; par iM. dk Ga<i>akin, p^iir de France. T. ui.
In-8. Paris, elii z BoueUnrd-Hazard , rue de I Ene-
roii. 7. Prix, fr.

^

TiiAITE d'niKitomie vétérinaire
; par .1. Girard

Q'ia rième e.lilion. T.nne \" . ln-8. Paris, chez
lionclnird lluzard. Prix de l'ouvrage en 2 vol., 12 fr.

TRAITE de l'Iiisloire naturelle et médicule des
sul)vla ces einployees dans la nK^decine des anl-
iiianx di>me.sii,,ii( s ; suivi d'un Traité élémentaire
<le pliariii;iile iélériiiaire Ihéoiiqiie et pratique-
p/ir M. O. Diii.AFoNo el J.-L. Lassaignk. I i-s!
P'iris, cliez lléiin i j<iiine et Labé, place de l'Etole-
de Médecine, 4. Prix, 8 fr.

TRAITE élémenliiire d'astronomie physique; par
J.-B. 15I0T. Troisième édition, coirij^ee el aug-
nien ée. I orne premier. lo-S avec un alla* in-4" el
2(i planches. Paris, chez Bachelier, quai des Au-
gustiiis, 55.

ANNALES de la Société séricicole, fondée en 1837
pouv la oro .figation el I amélioration de l'indu^lrie
de la soie en l'iance. Quatrième volume. 1840.
Grand iii-8. 184 1. P.iris, aux Bureaux de la Société,
lue Tar.inne, 12 —Ce volume, rédigé par M. I'. dk
BouLLENOis, .vecrélaire de la Soci'Té, présente un
coinpli -rendu exa l el détaillé de la situation de
l'indu-lrie séri 'icole en Fiance en 184o, et ren-
ferme un maml nombre de mémoires elde noiices
du pli's haut iiiiérct poi:r la pratique de celle in-
di;sirie. On y Ir.mve nolammeni le comple-rendu
des Irav.iux l'e la Soeié'é. par MM. Bruinel de la
Grange, Ferrier, Pei.tzeiv, Miciiei. ; un nouviau
iiieiiioire avec planches, de M.d'Akcet, sur la ven-
lilaijoii forcée et les mif<naner!es saliibres, etc.
Coiiiiiie nous consacrerons un article spécial .i cet
ouvrage, nous nous bornero s ici de le rccoin-
inandcr a toutes les peisoniie; qui .s'occupent de
(iiû iers elde Mrsàsoie; on peut dire qu'il leur
c l iii iis,. ensable.

UN MOT (t'avi\ aux aqriculleurs-commerçanis sur
le choix d un a-solcmeni, la pio'uclion des en-
gr.iis el leur rneil etir emploi ; suivi d'un exemple
de c mplat)'lité a(ji icoie en panii s doubles, de.
par M. NiviÈRE. 1 vol. in-8. Lib. Huzaid. Prix, 5 fr!

C<')URS complet ou nouveau Traité praliiiue sur la
taille et la culture du mûrier, suivi de quelques ob-
sei val'oiis sur l'éilucaiion d' s vers a soie. Seconde
édition levue el auam< n ée de 14 planches liiho-
{irapiiiées reiiré-enlam ki variélé.s de inririer.<-

|iac M. Gaillard, membre de la Société royale
d h'irliculliiie. Un vol. in-8. A la lib. Hmard.

ARCHÉOLOGIE chrétienne, ou PréC'S de I his-
toire ili s mooiinie< Is religieux du moven âge; par
J.-J. BoURAssÉ. I'i-8. Tours, chez Marne. Prix, 3 fr.

ATLAS de minérulouie. ou Histoire naturelle des
miiiéiaiix, compo é de 40 planches in-l6. Paris
chi-zBorei, i ue Haulefcuille.

'

BIOGRAPHIE universelle ancienne et moderne.
Supp émeut, ln-8. l'ari- , eh^z Michaud, rue du
Hazard-Richelieu, 13. Prix, 8 fr.

PRIX
6 mois. S ro«is.

Paris. .25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
^ francs «n f^Uf- pour les pays

é I ranger» quipaienip or (double.

LeioQTra;:eiiellefttrafauz dé-

posés bitrrau ronl aiialy»**

ou unnoncéB dauA le )*urnal.

OBSERVATIONS mETEOROZ.OGIQUES.
9 n. DU M.

Barom.
â o.

757T75
754,81

752.13
751.75
749,02

Tlirrm.

n 1 756.77

21,4 754,20
21 ,0'75f,68

18.4 750.47

22,2 747,99

Tlifim.
•lit.

3 H. DO S. '

Burom. [Therm.
a o. esté.

21,6 756,66
21.8 752,87
24.0 751 07

23.8 750,24

24,8 746,82

TRERMOME.

Maxim. Mtiiim.

ETAT
du ciel et vent

A Mini.

26,2
25,8

22,2
24.6

24,9

27 0
26,8

24,1

25.9
26,41

15,2 Beau N. N.E.
14,5 Id. S. E.

13.7 Couv. O. S. O.
15,0 Nu g. O. S. O.

14,5, Id. S. S. O.

BI7RXAUX
Rue

des Pelils-Aiigustins, Si

piè,l^rcole dm BrailK-ArU.

A FARIS.

Tout f|iii ronrcrne \m riâmo-
lion ri ru<]uiini>lrHtloti duil èlre

adrf!«5f à M. Ir ,icoB,lr A. de
LAVAI.P.TTi:.diirrieur«ir«B
dej» rédalcciirit m ciii^f

PAKIS, IMPRIMERIE DE 600RG0GNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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COMI»TE-RE!\DU

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

iSéaure du 5 mai 1841.

'^lections. — M. Després, ex-professeur
|*j|de physique à l'Ecole polytechnique,
est nommé membre de l'Aciidémie des
Sciences en remplacement de M. Savart.
M. Després a ' réuni 28 suffrages, et

M. Péclet. son concurrent, 23.

Sur le bégaiement.— M. Colombat, de
l'Isère, fondateur et directeur de l'Institut

orlhophoni<iue, et qui a publié, il y a déjà
long-temps, des ouvrages et mémoires sur
les maladies des organes de !a voix, lit un
mémoire sur l'éiiologie et le traitement du
bégaiement. L'auteur pense avoir établi
que le bégaiement ne dépend pas d'un
;vice organique de la langue , mais bien de
conditions complexes, c'est-à dire de l'ac-
tion irréguliôre et anormale de divers ap-
pareils d'organes; il en conclut que cette
infirmité ne pourra que dans quelques
cas particuliers être amenée à une cure
complète par une opération chirurgicale
qui peut être suivie d'accidents fâcheux.
Il pense donc qu'il vaut mieux avoir re-
cours aux moyens basés sur la véritable
étiologic des vices de l'articulation. M. Co-
lombat donne dans son mémoire la statis-

tique suivante des bègues en France, éta-

blie d'après des renseignements particu-

liers et ceux des conseils de révision :

Hommes bègues, calculés sur 12,000,000
d'individus, dans la proportion de 1 sur

2,500 4,800
Femmes bègues , calculées sur

11,000,000, dans la proportion de
1 sur 20,000 550
Enfants bègues, avant 15 ans, cal-

culés sur 10,000,000, dans la {)ro-

portion du 7' parmi les bègues . . 764
Ce qui donne, en calculant, sur

33 millions d'individus 6,114
Fi ançais de tout âge et de tout sexe atteints

de bégaiement.

Nouvelle polarisation lamellaire. —
M. BiOT annonce la prochaine lecture

d'un mémoire qui a pour but de fffire con-

naître un nouveau mode de polarisation,

auquel il donne le nom (\e polarisation la-

mellaire, parce qu'elle résulte d'une action

spéciale exercée sur la lumière par les

lames s-uperposées de certains systèmes

cristallins. Cette action, distincte de la'

double réfraction moléculaire, en est aussi

indépendante, pouvant lui être comme
ne lui être pas assurée, et pouviint aussi

exister simultanément avec elle dans un
même cristal.

M. l'amiral Duperbé annonce que
M. Lfguillon. chirurgien major de la Zélée,

à la demande de l'Académie, pourra res-

ter à Paris, ainsi que MM. Hombrnn et

Jacquinot, pour donner lesrenseignements

dont la commission pourra avoir besoin

sur le voyage autour du monde exécuté

sous le commandement de M. le contre-

amiral Dumoni d'Urville.

Observations météorologiques dans l'Ou-

ral.— M. le comte Dkmidofe adresse le

résumé des observations faites en 1840,

à Nijné-Taguilsk. On y trouve plusieurs

faits bien remarquables. Le 2 janvier on

a aperçu deux arcs-en-ciel, un de chaque
côté du soleil. Le 2 février on a remarqué
deux .soleils à une égale distance de l'ho-

rizon. A la fin de janvier le thermomètre
a marqué— 20" R. En juin, le même
thermomètre est mon é à

-f-
30". L'hiver

avait commencé par la chute de la neige

et la gelée des étangs dès le 3 octobre.

Les plus grands froids ont eu lieu en no-
vembre, et le 30, le thermomètre à alcool

est descendu à — 37° R. : ceux à mercure
étaient gelés et marquaient — 42". Une
livre environ de mercure ayant été expo-
sée à l'air, est devenue solide en 7 minutes,

au point qu'on pouvait forger ce métal
;

les oiseaux gelaient dans l'air. Le froid a

été presque aussi intense en décembre.
Les 1", 2 cl 3 on a aperçu des arcs-en-ciel

sur les côtés du soleil, et le 9, une aurore

boréale , ainsi que le 14. Le 29, a paru un
météore de feu, de la grosseur d'un petit

tonneau, avec une queue longue d'enviroir
lômèti es; ce météore était composé de
deux lignes, incarnai et bleu - sa marche,
très rapide, se dirigeait duN.-E. au S.-O.;
il faisait entendre un sifflement.

Nouvelles mesures métriques. — M.Trè-
sel, élève de l'Ecole de Châlons, établi à
Saint-Quentin

, présente une mesure en
cuivre ou en maillecliort , à double cou-
lisse, avec ou sans calibre, et qui donne,
développée, le demi-mètre. Le nouvel in-
strument est plus commode que le tiers

de mètre adop'é par les ouvriers. 11 a fallu

établir pour la confection de ces instru-
ments des outils d'une grande précision,
et particulièrement une machine à diviser,
combinée de telle sorte que la régularité
de son travail fût indépendante de l'a-

dresse et de l'aliention de l'ouvrier. C'est
un moteur à vapeur dépendant d'un ate-
lier plus considérable pour la confection
de machines de 2 à 30 chevaux et autres
machines, qui fait mouvoir les instruments
de fabrication de ces mesures.

Surla hauteur des vagues.—M. le

d(i MlssiEssY communique des ob
lions sur la hauteur des vagues natiic^^îles.-t

—

11 n'approuve pas le mode de fâsurè' IV^

proposé dans les instructions , et qm^'con- V|
siste à s'élever le long du mât jusqa^ ce;,,

'ïï

que Ton observe les vagues voisines'Sto----L'

vaisseau , cachant exactement les vagues~"
éloignées

, parce qu'il pense que le voisi-
nage du navire altère l'amplitude des
vagues. Il a déterminé la hauteur des
vagues penilanl la marche simultanée de
deux vaisseaux par une tempête, en ob-
servant leur élévation sur le bâtiment où "

il n'était pas M. Peniland
, par le premier

procédé, n'avait trouvé que de 10 à 11 mè-
tres, tandis que M. de Missiessy en a
mesuré qui avaient de 13 à 15 mètres.
Sur la forme du fond des mers. —

M. SciADLT, de l'île Bourbon , fait part
d'observations sur les lithophytes et sur
l'aspect du fond de la mer. Il a constaté
que les lithophytes ne tardaient pas à
obstruer les passes qui servaient à la na-
vigation , lorsqu'on a dévié le cours des
rivières qui s'y versent , tandis que , dans
le cas contraire , ces zoophytos laissent

toujours un espace où ils ne s'établissent

pas. Il a pu observer le fond de la mer
jusqu'à 25 mètres de profondeur, et ces
observations le conduisirent à étudier la

forme que les ondulations donnent au
fond des mers. A l'aide de la sonde , et en
la descendant souvent et avec de grandes
firécaulions, il est arrivé à reconnaître que
e fond des mers présente alternativement

des crêtes et des creux qui , à Bourbon,
sont très reconnaissables par le sable

blanc, léger, qui occupe les premières , et

par le sable noir, lourd, qu'on trouve dans
les creux. A mesure qu'on s'éloignç des
côtes , ces ondulations , qui sont les effets

de l'agitation des vagues , se rapprochent^
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et , à de grandesr profondeurs , comme à

190 mèires , les ondulaiions sont as>oz

peiiles pour que la sonde rapporte d'un

seul coup le ténuiigna{;e des créies et des

creux. On n'avait pas supposé que les

iHouvements de la surface des eaux pus-

sem se propager à do si grandes profon-

deurs.

Sur la découverte de l'algèbre moderne.

— M. Chasles présente un mémoire de

recherches historiques u ès profondes pour

prouver que la découverte de l'algèbre

appartient à Viète, maihémacien français,

et non pas à Fibonacci, comme l'a écrit

M. Libri dans son Histoire des sciences en

Italie; M. Chasles entre à ce sujet dans de

grands détails et explique quels sont les

travaux du géomètre français et du géo-

mètre italien.— Le mémoire d.' M. Chas-

les contient ausei une recUticaiion pour le

premier emploi des exposants dans les

calculs ,
qui n'appartiendra plus à Des-

cartes, car il se trouve déjà dans l'ouvra^je

de Romanus et dans VArithmétique nou-

vellement composée , par Etienne Delaro-

che, Lyon, 15-20; ce mathématicien

n'avait encore été cité par aucun historien;

c'est lui qui a donné le premier livre d'al-.

gèbre , et il est écrit en français , chose

remarquable pour l'époque.

Sur le tir des projectiles d'artillerie.—
On s'est beaucoup occupé des moyens

d'empêcher les balles des fusils et les bou-

lets des canons de dévier dans leur route;

c'est dans ce but que les chasseurs tyro-

liens chargent leurs carabines à balle for-

cée au moyen d'un maillet , et que l'on

donne des rayures en hélice à l'intérieur

du canon de ces armes , ce qui imprime

aux projectiles un mouvement de rotation

très rapiiie qui les maintient dans la direc-

tion. M. lecapitaine Delvigne a fait adopter

pour les tirailleurs d'Afrique un autre

moyen , qui consiste à faire entrer la balle

librement et ensuite à l'élargir avec une

baguette à tète concave. M. WiLD, ingé-

nieur de Zurich, adresse un mémoire dans

lequel il propose d'envelopper la balle de

toile, ce qui évite la nécessité de l'aplatir

et présente cet avantage, que la tode

nettoie le canon du fusil rayé en hélice; il

annonce que ce moyen donne de très bons

résultats , et il olfre de répéter les expé-

• riences fort en grand.

Modifications aux machines àvapetir. —
M. Leblanc, qui a présenté dernièrement

des cordes sans fin, a in\enté une trans-

formation de mouvement qui lui a permis

de modifier les machines à vapeur d'une

manière qu'il croit avaningeuse. Au lieu

du parallélogramme de Watt, il fait tour-

ner le volant par une communication

directe et parun mouvement de va et vient.

Il fait aussi tourner lentement le piston

sur lui-même, ce qui évite les inconvé-

nients des rayures qui présentaient de

grandes difficultés dans l'emploi des pis-

tons métalliques.

M. Pelletan adresse une réclamation

à l'égard delà présentation des candidats

pour remplacer M. Savart, et présente une

note sur ses titres pour remplir cette place

dans la section de physique.

M. Dui'ASOt'iKR' professeur de chimie

à l'Ecole de Médecine de Lyon , adresse

deux mémoires dont nous rendrons

compte; l'un sur cette question: quelle

est l'action de l'air, de la chaleur, et quels

sont les effets de l'agitation avec et sans

le contact de l'air, sur les eaux minérales
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sulfurensesî L'autre, sur le sulf-hydro-

nièlre|, nouvelle méthode d'analyse des

o«ux suliureuses.

RI. RoBisoN remet une note sur quatre

nouvelles frégates à r«pe«r, différant seu-

lement de formes et de tirant d'eau, que
fait construire eu Eeosse M. Scott Russbl,
pour comparer leur vélocité. Leur force

sera de 450 chevaux ; on espère qu'elles

parcouiront 16 milles à l'heure. Nous
avons déjà parlé de ces bâtiments à va-

peur et de ces expériences.

M. DE Pambour remet une note addi-

tionnelle sur les fornuiles qu'il a commu-
niquées et qui &er\em à calculer le vo-

lume do la vapeur sous différentes pres-

sions.

M. BDRNiEU,rue Saint-Dominique, 55,

soumet un iiisirument nouveau pour des-

siner d'après nature, et qu'il appelle ho-

mographe. Son mécanisme particulier,

d'une composition fort simple, en rend
l'emploi très facile; il s'applique aux des-

sins de toute espèce, sur toutes les échel-

les. Nous donnerons une description de
cet utile instrument.

M. Auguste Laurent, professeur de
chimie, à Boideaux, envoie l'extrait d'un

travail sur l'essence de l'estragon ; les ré-

sultats qu'il a obtenus sont analogues à
ceux que l'auteur a publiés sur la série

du phényle. Soumise à l'action de l'acide

nitrique bouillaat, elle donne naissance à

trois acides, qu'il nomme draconique,
nitro-draconasique et nitro-dr;iconésique.

M. DiDAY, sur la question de priorité

relative à l'histoire de la voix humaine, en
discussion avec M. Manuel Garera, écrit

que , dès juillet 1839, il a émis ses idées

sur la voix sombrée, dans la thèse soute-
nue à la Faculté de Médecine.
M. H. Amblard

,
pharmacien de Lar-

gentière (Ardèche), adresse Un mémoire
sur Vemploi médical de l'air et sur un ap-
pareil pour son application et celle de
tous les fluides aériformes-

M. DucROS, médecin de Marseille, prie

l'Académie de faire constater ses expé-
riences sur le traitement de la surdité

^ de
la surdi-mutité, et par la cautérisation

pharyngienne.

M. A. ne Bonnard, docteur-médecin,
directeur des Néothermes , fait connaître
qu'il a établi une chambre à air comprimé
donnant à \olonté de l'air simple ou mé-
dicamenteux ; il pense que cet appareil
doit jouer un rôle important dans la thé-

rapeutique, ainsi que l'ont démontré les

btaux travaux de M. Pravaz.

M. Marchand, professeur à l'Ecole

centrale de commerce et d'industrie de
Bruxelles, adiesse un travail qui contient

l'expression de la valeur du rapport de la

circonférence au diamètre par une série

d'ufie forme nouvelle.

M. SoGiir.T , ingénieur de la marine
à Toulon , adresse un mémoire sur la

compression de la vapeur, employée
comme moyen de vaporiser une nouvelle
quantité d eau , et dit qu'il a appliqué
cette méthode à la distillation de l'eau de
mer bien avant que M. Pelletan ne fasse
connaître ses appareils à ce sujet.

M. SocoET écrit aussi qu'au moment
où I on s'occupait des moyens d'armer en
vapeur les vaisseaux de ligne , il a démon-
tré par des calculs qu'en peu de temps on
pourrait y installer deux des locomotives
employées sur les chemins de fer, et ob-
tenir par leur puissance uno vitesse de
5 milles à l'heure.

M. Ernest Grégoire donne la descrip-
tion de nouveaux bateaux à vapeur que la

Compagnie de navigation do Cologne doit
faire établir, cl dans lesquels on s'est pro-
posé de su[)primer les tambours , tout en
conservant les roues à palettos.

On préspnto un ressort de- montre doré
jmr les procédés galvaniqties qui pei mettent
de lui conserver toutes les qualités des
ressoi ts à spirale trempés , ce qu'on no
pouvait obtenir par les moyens ordinaires
de dorure. M. Perrot , de Rouen , avait
déjà obtenu des résultats analogues, mais
sans en poursuivre l'utilité piatiquc pour
la durée et l'inaltérabilité des ressorts do
montre.
On fait part de nouvelles observations

sur le» aigrettes électriques qui se montrent
assez souvent en Afrique anx baïonnettes
des fusils, et même aux poils des sourcils
et dos moustaches lorsqu'ils sont mouillés
par une pluie d'orage. Co dernier fait est
fort rare et curieux.

M. E. DE Neveox
,
capitaine d'état-

major, membre de la commission scienti-

fique de l'Algérie, écrit qu'il a observé à
Constantine une pluie par un temps serein

et un iris elliptique , comme il l'avait déjà
^u aux chutes du Niagara.
M. Valz adresse les observations mé-

téorologiques faites à Marseille en 1840; il

a trouvé notamment que la période baro-
métrique diurne n'y dépasse pas 7/10 de
millimètre.

M. Proeschell propose d'employer
dans les constructions des briques impré-
gnées de bitume , afin d'obvier aux graves
inconvétiients de l'humidité dans les ap-
partements.

M. de Tessan adresse des observations
sur le bruit du tonnerre ; dans son opinion^

les nuages , dans les orages , sont dilatés

par l'électricité , et lors des décharges, il

doit y avoir une grande contraclio» du
nuage et de l'air, ce qui doit produire un
grand bruit.

M. Sellier écrit qu'il ne croit pas à
l'efficacité des paratonnerres , mais à celle

des pointes peintes en noir ; il cite des
observations à ce sujet faites sur dès mâts
de navires qui avaient été revêtus de cette

couleur. Ces expériences ont grand be-
soin d'être répétées un grand nombre de
fois et avec soin.

M. Alexis Pebré ,
agrégé à la Faculté

de Dijon , à propos des armées de feu et

autres ap/wi^ions semblables dans le ciel,

écrit qu'étant élève à Langres , il a vu un
jour la ville se dessiner en gris avec beau-

coup de netteté sur des nuages roirs.

M. Donné présente un joli petit appa-

reil pourvu d'un microscope, dont l'objet

est de démontrer dans les cours publics la

circulation du sang chez les grenouilles. La
langue de l'animal est tenue hors de la

cavité buccale par plusieurs épingles , et

le microscope est d sposé de telle façon-,

qu'on peut très facilement y observer là

circulation , soit à l'aide de la lumière so-

laire< soit par celle d'une petite lampe qui'

se place dans l'appareil. '

Société centrale d'agriculture.
J

Séance du 5 mai 1841.

iVallot, de Dijon, adresse un fflév;

moire sur les insectes nuisibles aust

mimaux domestiques.
, , !

M le baron de Rivière adresse des.

échanti lons de laine des mérinos de la Ca^l

margue. , , , i

M Valéry transmet de nouveaux dé-

tails sur ses greniers mobiles qu'il construi.



maintenant sur des dimensions bien plus

petites, parce qu'il a reconnu les avanta-

ges des appareils fractionnés, et dont il a

beaucoup réduit les prix; il y en a main-

tenant qui ne coulent pas plus de 4 à

,000 fnincs.

RI. Mautins présente une brochure sur

ia délimitai ion des régions agricoles sur les

montagnes. Nous rendrons .compte de ce

travail inléretsant lorsqu'il nous sera par-

venu.
M. Payex fait part de nouveaux détails

• sur Vemploi du nitrate de soude comme en-

trais. Eu AnjjUîterre on s'en sert en

grand, et M. Darbiay vient de faire un

essai qui paraît très favorable à celte pra-

tique. On aiiDOiice qu'il p'ounait rempla-

cer avec a\aiitage
,

jusqu'à un certain

point, la matière or{;aniquo, résultai con-

troversé encore on Angleterre, niais qui

serait de la plus haute im[)oriance et ne

saurait m:tiu]uer d'èiro l'objet d'expé-

riences nouvelk's et plus rMultitjliées.

M. de Sainte Coi.o.^jBE indique les suc-

cès obtenus par i\J. de Tillaincouht, de

l'emploi de la tourbe, non seulement

comme amendement, mais encore comme
enfjrais.

M. Pépin donne lecture d'observations

sur les effets du froid et de la sécherease au

commencement du printemps de 1840 et

-qui ont causé la disette de fourrage qui

s'est fait seniir depuis une année, et plu-

sieurs phénomènes remarquables sur la

ïloraison , !a végétation et la perte d'un

grand nombre de plantes des champs et

des jardins.

Société d'horticulture de Paris.

Séance du 5 mai 1841.

^n annonce que M, Poiteau , rédac-
_||ieur des Annales de la Société, vient

.d'êue nommé chevalier de la Légion-
d'Iionneur.

M. Lkm VIRE fait part d'une observation

sur \' application du galvanisme à l'horti-

culture. En entourant des plantes avec

des bandes do zinc où I on a soudé un
morceau de cuivre, on détet mine un cou-

rant électrique qui fait tomber les limaces

et autres animaux semblables qui causent

de grands dégâts dans les jardins , sous

'le climat humide d& l'Angleterre.

M. Lekoy, d'Angers, donne des détails

sur sa culture de théa et de caméllias qui

passent très bien l'hiver en pleine terre.

Cet hiver il a observé un phénomène re-
marquable : les pieds mères de caméllias,

couverts de feuilles, ont péri, tandis que
«eux qui n'étaient pas couverts n'ont pas
gelé. A Angers les ihés verts C{)nservent

leurs feuilles.^ Kn 1829 un Camcllia alro-

rubens a supporté, au nord, sans souffi ir,

14" 11. de froid. 11 explique pourquoi le

camellia simple est plus sensible au froid;

c'est que ses bourgeons sont moins bien
aoùtés que ceux d'autres variétés.

M. Camuset annonce que des Mespi-
lus japonica couverts ont été gelés, tandis

que d'autres qui ne l'étaient [)as n'ont
pas souffert. Les feuilles ayant été con-
stamment humides , c'est à cette humidité
qu'on doit attribuer ce phénomène; H
faut donc butter la terre autour des plants
couverts et avoir soin de retirer la neige
fle dessus les feuilles de couverture , qui
maintenues sèches, rempliraient toujours
'leur destination d'abriter les végétaux.
M. Oscar Leci.ERC cite un fait curieux

sur l'influence de la greffe sur la rusticité
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I
des végétaux. Des pruniers en pépinière,

pour servir de sujets à la greffe du pêcher,

ont été gelés, tandis que les sujets greffés

à côté n'ont pas souffert , ce qu'on ne

peut expliquer qu'en supposant que la

greffe du pécher a moins attiré la sève

dans les bourgeons que ne le font les

bourgeons naturels du sujet.

Société d'horticulture de la Gironde.

.ans la séance du 2 de ce mois , la

'Société d'iiorticuituie de la Gironde

a arrèié qjj'elle menait au concouis, d^ms

son prochain progranune, la question sui-

vante : « Composer un manuel d'horticul-

ture adapté à lotîtes les exigences '!u soi

et du climat, propres au déparlement de

la Gironde, Le prix est une médaille d'or

grand modèle , et une somme de 500 fr.

Nous sommes heureux de pouvoii' ajouter

que •celte somme, pour l'emploi qu'elle

reçoit , a été offerte à la Société par son

vice-président, l'honorable M. Mathieu,
toujours empressé à user ainsi d'une for-

tune acquise par un demi -siècle de tra-

vaux.

Sur les Glaciers.

3» et dernier article.

^^ous donnerons maintenant une idée
^^des opinions de M. Godefroy. Il

s'e.-t livré avec ardeur à l'étude des Gla-

ciers, et sans prétendre faireconnaître tout

ce qui sa passe dans ces immenses amas,
il s'attache à décrire leur marche , et ré-

fute surtout l'hyiiothèse qui leur attribue

le transport des blocs erraiiques.il trouve
l'explication des crevasses et des aiguilles

de glace qui existent à la partie inférieure

des glaciers, dans un clivage spontané
des masses de glace, qui les diviserait

horizontalement et verticalement; ainsi

on ne doit pas être étonné du désordre
des parties inférieures, qui est le même
dans 'ous les glaciers puisqu'ils ^ont cli-

vés delà môme manière.

A son origine un glacier ne saurait avoir

de moraine, parce qu'il est au-dessus de
la région où se trouve le terrain qui la

produira; mais en descendant il l'alleint;

son innnense masse creuse un sillon dans
ce terrain et relève sur les flancs K\s blocs

et les graviers qu'elle rencontre , comme
le soc d'une charrue relève la terre du
champ qu'elle laboure.

Les glaciers portent sur leur dos des
traînées de blocs et de pierres séparées
par des espaCes de glace pure. L'auteur
nomme bandes noires les traînées latéra-

les qui se prolongent tout le long des
bords des glaciers, et veines noires celles

qui sillonnent la surface. Les bandes noi-
res dépendent des moraines qui, trop éle-

vées, se sont déversées et éboulées sur
ses bords, et dont les pluies ont entraîné
les parties ténues dans les nombreuses
fissures de la glace. Les veines noires,que
M. Rendu nomme traînées rocheuses , et

M. Agassiz, nwraines médianes, sont le

résultat de la jonction des moraines laté-

rales, ou bandes noires, de plusieurs gla-
ciers qui se rencontrent et cheminent en-
semble. Aussi on ne les trouve jamais que
sur les glaciers composés, et le nombre
total des veines noires représente toujours,
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moins un , le nombre des glaciers dans la
coulée commune.

Selon M. Godefroy, les blocs moraini-
ques différent essentiellement des blocs
erratiques, n'étant pas roulés, mais seu-
lement à angles ai rendis et d'un p-di mat.

' Les blocs des moraines sont semblables à
ceux qui forment le terrain do détritus
alpin

, que l'un rencontre quelquefois ea
traînées longues de plusieurs lieu s et qui
aiieignent 1,000 pieds d'élévation, comme
le Mont-de-Sion

, à quatre lieues de Ge-
nève. M. Godefroy ne considère les blocs
épars d.ms le bassin do G;'iiève, que
comme des traînards qui, à l'époque de
la grande migraiion des débris alpins,
restèrent en rouie lorsque le dépôt for-
mant la traînée du Moni-de-Sioii vint par
dessus S;dève, s abatire .Mii- la nu lasse
du bassifi génevois. Les blocs des Alpes
doivent êt/c- comparés à ceux qui sont
dispersés dans les Pyrénées, le Caucase,
riiiinalaya, les Andes, les montagnes ro-
cheuses, et ceux qui couvrent la vaste
plaine qui s'étend d» la B.'Igique à l'Oural.
Alors on voit nue losgkiciei s, même dans
leur [ilus grande exiensioii , n ont jamais
I)u éire qu'un phénomène pygmée à côté
de la catastrophe géogénique qui a ré-
pandu ces masses venant des hautes chaî-
nes des montagnes.— (3n voit combien ces
idées diffèrent de celles de M. Agassiz.

Passons aetuf^llement à l'ouvrage de
M. le chanoine Rendu, de Chambéi7,dont
le but principal a été de combattre les vues
que nous venons d indiquer. Il divise d'a-
bord les glaciers en deux classes : les gla-
ciers réservoirs , masses de glace placées
dans les régions supérieures, où la tempé-
rature est habituellement au-dessous do
zéro, et qui s'augmentent continuellement
par l'effet de la neige et par la condensa-
tion des vapeurs nuageuse s qui viennent
s'y accumuler, ce qui explique aussi ces
vents périodiques qui , dans ceriaines val-
lées, soufflent de bas en haut. M. Rendu
e- time l'augmentation annuelle des gla-
ciers-réservoirs à 58 pouces de glace
huileuse, et ils devraient donc par suite
s'accroître indéfiniment de 400 pieds par
siècle. Mais ces glaciers sont toujours
en communication avec la deuxième classe,
qu'il appelle glaciers d'écoulement, qui
existent dans le bas des vallées, et dont la
marche descendante a éié prouvée de la
manière la plus positive. Ebel l'estimait de
12 à 15 pieds par an ; M. Rendu la porte
à 60 pour le glacier des Cois, à Chamou-
nix.En 1818 la mer de glace s'est avancée
de 460 pieds ; en 1857 les glaciers av;m-
çaient en\ iron d'un pied par jour; de 1838
à 1839, un bloc qui avait été remarqué,
avait marché de 400 pieds. Mais on c(im-
prend que chaque glacier a une marche
qui lui est particulière et qui dépend des
cironstances où il se trouve.

M. Rendu s'unit à M Godefroy pour
dire que les glaciers n« sont pas une cause
a^s6ez puissante pour expliquer tous les

blocs erratiques répandus de Moscou en
Angleterre,, etc. Du reste , il pense que la

raasse des montagnes diminue , soit par
l'effet des érosions, soit par l'élévationdos

plaines. Pour reconstruire les Alpes, il

faudrait replacer sur leur niasse actuelle

toutes les collines tertiaires , tous les ter-

rains d'alluvion et tous les blocs erratiques

qui couvrent la Lombardie et le Piémont,
ainsi que tous les ntléri.ssements qui ont
été formés depuis l'embouchure du P6
jusqu'à celle du Rhône. Alors on -trouve-

rait peut-être dans ces mttntiignps assez

d'élévalion et de surface pour permettra



aux glaciovs-iôsorvoirs do s'élondie et do
fournir dos {placiers d'ocoiilomenl capa-
bles de remplir toutes les vallées avoisi-

nantes ; car l'étondue des glaciers d'écou
lenient est on rappoit avec crlle du {;la-

cier primitif qui lalimento. Au surplus,

on no saurait nier que io dé\ oloppomoni
dos glaciers inférieurs n'ait été autrefois

beaucoup plus grand.

Pour calculer l'âge d'un glacier, on
peut estimer la quantité de matériaux en-
tassés dans les moraines et celle qu'il ap-
porte chaque année; mais on peut aussi

évaluer les matériaux qui se trou \ ont à la

surface entière du glacier, et le temps
qu'il emploie à se renouveler. Alors, con-
naissant le volume des débris qu'il a en-
tassés dans ses moraines , on saura com-
bien do fois il s'est renouvelé depuis
qu'il existe.

Sfouveaux zoophytes de la Grande-Bretagne

,

par nS. Ed. Forbes.

a première espèce dont l'auteur parle
lest un animal très cui ieux de la classe

des zoanthaires, et qa'il s'est procuré en
draguant auprès de l'île de Man, dans la

mer d'Irlande. Ce zoophyie était à dix-
huit brasses de profondeur, dans un en-
droit où le fond présente beaucoup de
millépores. A un morceau de polypiers
de ce genre était fixée la nouvelle espèce
dont il s'agit ici, et ses tentacules étaient

alors complètement rétractés. Le corps a
l'apparence d'un cylindre allongé sur-
montant une base élargie, et terminé par
par un disque tentaculifère arrondi , au
centie duquel est située la bouche. Les
tentacules sont très courts, et ils ont l'as-

pect de tubercules carrés. Ils sont sur
trois rangées de seize : ceux du rang ex-
térieur étant Ips plus gros. Au-dessous
d'eux et autour du disque est un ci rcle ca-
licinal ou bourrelet, et un peu au-dessous
le corps commence à être couvert par une
couche d'épiderme brun, présentant huit
Jobures à sa partie inférieure. Le corps et

s« base sont d'une teinte vive de ver-
millon , et la base présente des bandes
longitudinales de la même couleur, mais
plus foncées. Parfois les tentacules sont
plus pâles et ils passent à l'orangé. Le po-
lype étendu a un pouce de longueur, et

-sa largeur au disque n'en a que la qua-
trième partie. C'est un animal assez actif,

changeant fréquemment de forme, mais
présentant toujours plus ou moins l'appa-
rence d'un tube, de manière à rappeler
une poterie de cheminée ou le tuyau d'un
bateau à vapeur.
La disposition des; tentacules et la pré-

sence d'un épiderme régulier sont les
traits caractéristiques de celte espèce de
la famille des actinies, et ils la distinguent
de toutes celles que l'on connaît. Sa forme
générale et son bourrelet calicinal rap-
f)ellent VActinia bellis et quelques autres
espèces du genre Actinocereus

, Blainv.
Son épiderme et ses tentacules imperforés
l'éloignent du genre auquel M. Ehrenberg
a réservé le nom Actinia , et l'absence
de pores cutanés ne permettent pas de la
réunir à ses Cribrina. Elle a plus de rap-
ports avec les Zoanthes qu'aucune espèce
connue de la famille des Actiniens, et c'est
tin lien de transition entre celle-ci et les
2oanthes.

C'est toutefois un genre nouveau et qui
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recevra le nom de Capnca (de Krm-n

,

une cheminée ).

Voici l'expression résumée de ses ca-
ractères :

Corps cylindrique, revêtu en partie d'un
épiderme 'idbo, ot adhérent par une base
élargie; lonlacules simples, très courts,
rélraclilos, disj)osés on cordes concen>-
tri(tues autour de la bouche.

L'espèce de co genre ost appelée par
M. Forbos Capnca sai)rjuinea ; elle peut
être ainsi défuiie :

Trois séi ios do tentacules , soi/e de ces
organes à chacune d'elles, corps et disque
de couleur ocarlale, épiderme brun.

Habitat : le fond des eaux, dans la

mer d'Irlande, sur les milléporos.
Une figure accompagne cotte notice de

M. Forbos, imprimée dans le numéro d'a-
vril 18'il des Annals and Magazine nf
naiural /lisloi-ïj.

Les autres zoophytes décrits et repré-
seniès dans le même mémoire appar-
tiennent à la famille des Mcdiises. Ce sont :

Une espèce du genre Hippocrène ot

quatre Thanmanthias. Le genre Hippo-
crène a été établi par M. Brandt pour une
méduse observée par feu Martons, dans
le déiroit de Behring, et qui avait préala-
blement re(.u de M. Lessoi» le nom pro-
visoire de Cyanca BovgainviUii. Plus lard,
M. Losson en fit aussi un genre à part, et

il l'appela BovgainviHia macioviana. Le
Cytœis octopunclala , Sars , des côtes de
Norwège, paraît être une seconde espèce
d'Hippocrèno, ot M. Forbes en ajoute une
troisième sous le nom de H. britannica.
Cette dernière, prise sur la côte nord d'Ir-

lande et siH' la côte est d'Ecosse , a les

appendices stomacaux aussi longs que la

trompe, au nt^mbre de quatre, égaux, de
couleur jaune

;
quatre glandes tentaculi-

fères rougos ot blanches, avec les tenta-
cules blar es. L'ombrelle est lisse.

Les quatre Thanmanthins reçoivent les

dénominations t-uivantes : Th. pileata

,

Tliompsoni, punctala et sarnica; elles

doublent le nombre des espèces que l'on

connaît déjà dans ce genre , et qui sont :

1\ cymballoidca ' Medusa cymballaroïdes

,

Stabbcr, et M. Dianœa , Laiiik. ) ; T. he-
misp/icrica

, MM., espèce indiquée par le

D. Macariney comme éiant d'Angleierie
,

et retrouvée"^ sur les côles d'Irlande par
M. Thompson ; T. multicirrhata , Sars, et

T. plana , id. Ces deux dernières sont des
côtes de Norwège.

Nouvelles espèces de reptiles recueillis à la tSoxx-

velle-HoIlande
,
par M. Gould.

Gould ayant t-emis à M": J.-E. Gray
"«feft'^la collection des reptiles qu'il a faite

à la Nouvelle-Hollande pendant le voyage
qu'il a entrepris dans le but d'éiudier
l'ornithologie de cette contrée, M. Gray
vient de publier, dans le numéro d'avril
des Annals and Magazine of naiural his-
tory, quelques notes à ce sujet. Parmi les
espèces qu'il a observées dans cette col-
lection, plusieurs sont nouvelles pour la
science , et quatre d'entre elles sont con-
sidérées comme devant servir de types de
genres nouveaux. Deux des genres éta-
blis par M. Gray sont surtout remar-
quâbles : celui de Ronia, parce qu'il est
exactement intermédiaire aux scinco'idiens
tétrapooles et dipodes, et l'autre genre
Moloch, à cause de la physionomie excen-
trique et des formes grotesques de l'es-

pèce sur laquelle il repose.

Avant do procéder ji la descri[)tion de
ces animaux , M. Gray fait d'abord remar-
quer que dans la collection do M. Gould
figurent doux exem|)Iaires du Soridia /»-

iicdta, espèce que MM. Duinérii ot Bibron,.
dans leur lii potologie générale , lo sup-
posaient avoir décrit par eireur comme
ausiralasionne. Ces naluralislos en parlent
sous le nom de Pra'pvditnx lincaln.i dans
le cinquième volume de leur ouvra{;e.

Lo genre Chelumcles do MM. Duméril
ot Bibron semble ;'u natinalisie aujjlais

très voisin des Soridia, ei il ost [)robable
qu'il devra être placé avec lui dans la

f. mille des li/tudonidés. Les exemplaires
du genre Drlina, recueillis par M. Gould,,
ayant conduit M. Gray à revoir les carac-
tères de co groupe , il est convaincu à
présent que ce genre appat ticnt aux Py-
gopidcs. Les Dchna diffèrent seulement des
Pygopiia par les dimensions moindres de
leurs pieds rudimenlaires et par l'absence
de granfles praeanales.

Le genre Lialis, qu'on avait jusqu'ici
rapproché des Pygopiis , semble devoir
fournir le type d'une nouvelle famille, et

il parjiît on élre de même des Asprasia

,

dont les Brachymeles de MM, Duméril et
Bibron sont sans doute voisins.

M. Gray distingue donc, parmi ces ani-
maux du groupe des scincoïdiens plus ou
moins anguil'ormes, quatre familles :

Les Liaidés , dont il n'y a qu'un seul
genre, celui de Lialis, Gray

;

Lçs Pygopidés, comprenant les Pygopus,
Spix, ou Opltiodes de Wagicr, ainsi que
de MM. Duméril et Bibron, et les Delma;.

Les Rhodonidés, dont il y a trois genres :

Bliodon , Soridia et Chelomeles ;

Les Asprasiadés, ou Asprasia, et Bra-
cliymdes.

Tous ces animaux se rapprochent des
orvets [anguis

]
par leur forme et l'état

ruflimentaire de leurs membres ; ils ap-
partiennent, comme les orvets, à la nom-
breuse catégorie des scincoïdims.

D.TPS le groupe des scinces, mais [)armi

les espèces à quatre membres, M. Gray
signale plusieurs es-pèces d'une manière
spéciale.

La preniière lui sert à l'établissement

du nouveau genre Bonia; c'est le B.cate-

vidata, rapporté par M. Gould de l'ouest

de la Nouvelle-Hollande.

Les autres sont des Grammaiophores sr

Grammatophora Dccrcsii, Dum. et Bibr.,

et Gr. muricata , Cuvier.

Dans un second article nous donnerons,
d'après M. Gray, les caractèies de son
genre Moloch , qui appartient aux Agames
et prend place à côté des Phrynosomes
qu'il surpasse encore par la régularité de
ses formes, ainsi que les remarques du
même auteur sur plusieurs amphibiens de
l'Australie, appartenant aux genres Bre-
viceps

,
i7/-o]j/c/«. Rainette qi llelwporvs ,

tous de l'ordre des batraciens anoures.

Ce trax ail est terminé par la description

d'une nouvelle espèce de couleuvre du
genre Elaps , également découverte par

M. Gould ; ce sera Y Elaps Gouldii.

j-t-a-a-Ot^ cc * »

Machine à composer et distribuer les earaotèrec

d'imprimerie.

le baron SkgdieU a fait ^«H â là'

™^^j»j^Société d'encouragement des ré-

sultats admirables auxquels est arriv'6v

après 18 années de recherches, M. Gau-
6ERT, ancien répétiteur de maihémaii-
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ques à Angers, dont nous avons cité le

brevet d'invention dans notre dernier nu-
méro. Il a composé une machine dans la

trémie de laquelle il suffit de jeter les ca-

ractères d'une forme d'imprimerie pour
qu'ils soient classés par un plan incliné,

de manière à être ensuite composés à vo-
lonté par les touches d'un clavier. Les
296 caractères différents qui composent
la casse d'un imprimeur, sont d'abord di-

visés en 25 séries par un mouvi mi nl os-
cillatoire de la trémie et du plan incliné.

La plue nombrouso de ces séries ne con-
tient plus que lôéchaniillons de caractères
dont les épaisseurs ne sont pas semblables,
et qui se séparent, au yré du compositeur
qui touciie le clavier, en passant sur des
lames pourvues de lie js comme une ser-
rure, trous qui ne pormetlent chacun que
le passage d'un seul caractère. M. Gau-
bort paraît avoir résolu complètement un
problème qui paraissait insoluble, et qui
était de la plus grande difficullé. Il paraît

qu'avec cet appareil on pourra lever

124,000 lettres en 8 heures de travail,
tandis qu'un compositeur habile, par les

procédés aciuels, ne peut guère en lever
plus de J^^OOO dans le même espace de
temps. Celte belle invention va de nou-
veau faire, dans l'industrie qui traduit la

pensée et la parole par l'impression, une
révolution dont on ne saurait prévoir les

conséquences.

Nouveau système de filature de la soie.

MjMe département de Vaucluse vient de
^^voir dans plusieurs de ses cantons
s'établir des filatures de soie d'un sys-
tème nouveau, ayant pour but le filage des
cocons et l'ouvraison simultanée de la soie,
prèle dés lors à être mise en teinture.

Ce procédé
, d'après l'examen qu'en a

fait la Chambre de Commerce d'Avignon,
et le témoignage qu'elle en a rondu'dans
la délibération prise dans sa séance du
17 avril 1840, a pour premier moyen d'a-
nipIioralÎDn un filage moins accéléré que
celui qu'on pratique dans le procédé or-
dinaire. Les "cocons se dévident plus ai-
sément, avec moins de confusion, et le fil

est plus nçt et plus régulier. Les cassures
des brins de cocons sont moins fréquen-
tes, et la chrysalide se mettant par ce fait

mieux à nu , les cocons n'ont pas besoin
d'être battus si souvent , et ils produisent
moins de bave et une plus grande quan-
tité de soie.

L'opération du filage
, plus facile que

par l'ancien procédé, est aussi prompte,
et le mécanisme est pi esque aussi simple.
La fileuse soigne huit brins, et dès que

la soie est croisée elle est dirigée dans un
calorifère , où elle se sèche de manière à
pouvoir tordre plusieurs brins ensemble
sans craindre le collage, difficulté capitale
jusqu'à ce jour.

Les fils , au sortir du calorifère, vont
deux à deux , si c'est pour la trame ordi-
naire, ou en plus grand nombre, se tordre
et s'enrouleV sur une broche qui ne fait

pas moins de 4 à 5,000 tours par minute.
La soie ainsi filée et tordue est flottée

à tours comptés d'une manière très ra-
pide, et peut dès lors être mise en teinture
et tissage.

De cette façon s'évitent le moulinagc et
le déchet que font les soies grèges ; c'est
là le second avantage de ce nouveau sys-
tème , qui peut s'exploiter toute l'année,
tandis que l'ancien est entravé dès la
moindre humidité.

A l'économie de main-d'œuvre et à

celle de la matière elle-même, la supério-
rité des soies ainsi filées vient encore émi-

nemment rehausser les avantages de celte

nouvelle industrie
,
qui , bien que dans le

domaine privé, n'est pas exploitée exclu-

sivement par ses propriétaires.

. Une commission nombreuse composée
de filateurs et de mouliniors, réunie dans
l'usine première de M.',Adolphe Rii'EUT,
à Cadenei (Vaucluse , et présidée par
M. le sous-préfet de l'arrondissement, a

,

dans son r:ipport demandé par M. le n>i-

nistre du commerce et à lui adressé, re-

connu ces avantages et tous ses membres,
comme ceux de la Chambre de Commerce
d'Avignon, convaincus de l'imperfection

des anciens procédés de filature de la soie,

et constatant la supériorité qu'ont les pro-

duits d(! celui-ci par leur netteté et leur

régularité, ont émis le vœu de voir ce

procédé bientôt justement apprécié et re-

cevoir un développement capable de don-
ner à nos soierie s un degré de perfection

qu'elles sont loin d'avoir en général.

On peuts'adre-sser à MlM.AvYelKiPERT,
invenleurs-bre\ étés, à Cadenet( Vaucluse),
(franco, ; ils donneront tous les détails dé
sirables sur leur procédé.

Question des Bestiaux.

a presse s'occupe depuis quelque
temps de la rareté des bestiaux sur

les marchés qui approvisionnent Paris, et

de l'accroissement rapide du prix de la

viande de boucherie dans la capitale. Les
Chambres viennent de s'occuper de cette

importante question , qui touche à tant

d'intérêts. Le commerce des bestiaux et la

boucherie de Paris sollicitent vivement la

réduction et même la suppression du droit

sur les bestiaux étrangers. Les proprié-
taires et les agriculteurs repoussent avec
non moins de vivacité une mesure qui ten-

drait à fiivoriser l'industrie éiiangère au
détriment de l'industrie nationale, ce qui,

selon eux, serait injuste, puisque en Fi ance
la propriété et l'agriculture sont grevées
d'impe^ts,tandisqu'en Allemagne, et surtout
en Suisse, elles n'en ont pas à supporter.
Au milieu de ce conflit de prétentions

opposées, M. le vicomte de Romanet,
propriétaire dans la Sologne, vient de pu-
blier , sous forme de pétition aux Cham-
bres , une brochure dans laquelle il dé-
monlre que la source du mal n'est pas là

où on cherche à la trouver, que l'intro-

duction des bestiaux étrangers n'est qu'un
palliatif dont l'effet serait à peine sensible,

mais que si l'on veut amener dans le prix,

une diminution importante et immédiate,
il faut changer le mode de perception de
l'octroi sur les bestiaux à leur entrée dans
les villes , et substituer à la taxe par tèle

un droit équivalent qui serait basé snr le

poids réel des animaux soumis à l'octroi.

Il prouve qu'un bœuf de 1,400 livres,

payant aux barrières le même droit qu'un
bœuf de 300, et un mouton de 70 livres

le môme droit qu'un mouton de 24,
les quatre cinquièmes de la France, où
l'aridité du|sol ne permet pas d'élever les

bestiaux de grande race, se trouvent par
ce seul fait exclus de l'approvisionne-
ment de Paris.

Faisant l'histoire de la taxe par- tète;

l'auteur expose qu'elle a été établie au
début de l'octroi pour en rendre la per-

ception plus facile, alors que cet impôt
était léger et presque insensible , et que
les moyens de pesage étaient difficiles et

rares; que les choses ont bien changé de-
puis , et qu'on n'a pu conserver ce mode
injuste

,
qu'en le présentant comme favo-

rable à la propagation des belles races de
bestiaux ; mais qu'une expérience de plus
d'un demi-siècle a fait reconnaîtr e (jue ce

système a produit des résultats opposés.

Li\ presse signale constamment, en effet,

une diminution graduelle dans le nombre
et dans le poids des bestiaux que le Poi-
tou

,
l'Auvergni' et la Normandie nous

envoient, et l'auleur , en expliquant ce
fait, démontre, par des calculs el des
aperçus fort curieux, qu'il devait en êlro

ainsi.

On a fait beaucoup d'objections contre
le pesage des animaux vivans à leur ar-
rivée aux barrières ; M. de Romanet fait

observer avec raison que ce pesage aux
barrières n'est pas nécessaire. On laisse

bien passer le vin et les auiics denrées,

qui n'acquittent les droits d'octroi qu'à
l'intérieur de la ville, dans les entrepôts;

ne peul-on laisser de même entrer les

bestiaux avec un simple bulletin indi-

quant leur nombre et leur espèce, et les

admettre en entrepôt dans les abattoirs,

où chaque boucher acquitiera les droits

en présentant le bulletin qu'on lui aura
remis à la barrière? Rien ne paraît plus-

simple en effet.

M. de Romanet indique des moyens
aussi faciles que peu dispendieux de peser
à l'abattoir les animaux soit vivants , soit

abattus. Jînfin il prouve clairement que
les difficultés d'exécution se réduisent à
l'achat de quelques instruments dont le

prix est insignifiant, et à la création d'un
très petil nombre d'employés au pesage,
qui même pourraient n'être occupés que
pendant quelques heures.

Nous ne saurions trop recommander
celle brochure qui traite une question
tout-à-fait à l'ordre du jour, et qui expose,
avec une grande clarté et en s'appuyant
sur des faits , les vrais besoins de l'agri-

culture et ceux de la population des villes.

SCIENCES IllSTOlilQlES.

Armures du moyen âge découvertes au fort de-

Chalcis en Grèce.

^^pes fouilles faites il y a quelque temps
dans les souterrains du fort de Chal-

cis, ont fait découvrir une assez grande
quantité d'armures du moyen-âge, qui,
d'après ies ordres du roi Othon, ont été

apportées à Athènes. M. Buchon , auteur
de plusieurs travaux sur l'histoire de la

Grèce pendant la domination des Francs ^

a examiné ces armures , qui remontent à
la fin du xiif et au commencement du
XiV siècle, et a adressé à un journal d'A-
thènes une lettre dont nous extrayons les

déiaiisjsuivants. La lettre a été publiée en
entier dans l'excellente revue de MM. Mil-
ler et Aubenas.
M. Buchon pense que les armures dé-

couvertes sont celles des Catalans , des
ïurcopules et des Français, qui, en 1309.

se sont disputé la possession du duché
d'Athènes, la première des douze grandes
baronnies ou pairies de la principauté

française de Morée. Mais pour mieux
comprendre ce que sont ces armures , et

comment, du grand champ de bataille sur

les bords du lac Copaïs , elles ont pu être
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pouvant, «ur co terrain glissant, poser
knirs pieds avec Fcrnïclo, laiiiôl rouidiciit

dans la bouc avoc leurs cavaliers, laiitfti,

débarrassés do leurs ca\aliers, s euipor-

taient, ei tantôt, sentant leuis pieds s'en-

foncer, resiaienl immobiles au même lieu

avec leurs nuuires , comme dos statues

équestres. Les Catalans , eiicoura{;ps par

cespoclrtcle, les accablèrent de leurs traits

et les éyorjîèronl tous, liioiuôi se lan(,:anl

avec leurs elievauxsur la trace des fuyards,

ils les poui suivirent jusqu'à Tlièbes ol à

Aihores, et, attaquatii ces villes à l'im-

provi;le, s'en emparèrent avec facilité

Ainsi les Catalans devinrent maîtres de la

seigneurie d'Athènes, et miicut lin à leurs

Inngtios courses vagaboadi s, et jusqu'au-

jouid'liui ils n'ont pas di.scontinué d'é-

tendre Us limites de leur seigneui ie.

Ce fut en effet à partir de ce jour que
les Catalans obtiiircnl la possession du
duché d'Athènes , et siibsiiluèrent leur

seigneurie à celle des seigneurs français,

qui continuèrent de posséder le l'élopo-

nèse et pliii-ieurs villes de IWçarnanie. de
l'Elolie et de la Phocide. Le roi Frédéric

de Sicile envoya à ses Aragonais de
Gi èco, un de ses fds pour les gouverner,

avec le titre de duc d'Athènes et de Néo-
palras, et ce titre se conserve encore au-
jourd'hui parmi ceux qae portent les rois

d'Espagne, héritiers des rois d'Aragon
et de Sicile.

Statues du moyen âge découvertes à
;
Paris rue

de la Santé,

tité parfidto qui existe entre celle statue

et celle de saint Denys, qui décorait l'une

des pai lies lalérah^s du portail iiiéridional

de la métropole do Laris, décrit par l'abbé

LebœuC, ne permet |)as do douier de soa
origine. Celte statue, icvétue d une iha-
subie et décorée du jj^/Z/i'um , repi ésonlo
saint Denys, premier évéque de Paris, el

contre l'usage ordinaire , ce prélat tient

entre ses mains un ci Anc humain entouré
d'un cordon de cheveux, au lieu d'une lôte

miiréi', fiirmc usitée au moyen-Age pour
désigner le genre de snpfilice que les mar
lyrs avaient subi. Une antre statue, dont
l'exécution est du xu= siècle, iniraîlêtrfli

l'une de celles qui décoraient les faces la

lérales du troisième portail do la façade^

priiieipale do Notre-Dame. La conformit^l
qui existe eniie cette statu t cl celles de,

ce portail que l'abbé Lebœuf signalel

comme pr.ivenaïit de l'une des doux égli-"

ses abaliues [)ar l'évéque Maurice de Sully
est venue foiiilier ces conjeclures. Parmi
ces débris on a également distingué une
léic colossale imberbe

,
qui a paru étra

celle d'un évêqne. Le torse colossal d'un
autre persoiniage , vélu d'une tunique â

|ilis droiis el serres, gisait aussi
|
arnii ces

fragments. Leur étal de mutilation ne per
mettant pas d'eîi entreprendre la restaura-

tion, ils pourront cependant être offerts

comme les types les plus parfaits de la

statuaire dans les xiic et xiito siècles.

Les renseignements qui précèdent ont
été consignés dans un rapport présenté à

la Société des antiquaires de France par

MM. de Lavillegisle, de Longpérier etGil

bert.
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transportées ù Chalcis et s'y trouver au-
jourd hui. L'auteur a donné un aperçu

des événements de cette époque. Nous
rappellerons seulenionl ici l'expédilion des

Catalans en Gièee, et la victoire qui leur

donna le duché d'Athènes.

Les Catalans, après avoir pendant sept

ans étendu leurs ravages jusqu'aux por-

tes de Con.slantir.ople, songèrent à se por-

ter sur des provinces moins épuisées.

Qui'.tant la forteresse de Gallipolis , qui

était leur point de refuge, ils lésoluront

d aller se co:Hiuérir un état séparé dans

le voisinage des Francs du Téioponèse.

La récept.on faite par Guy de la Roche
,

dnc d'Athènes, à quelques uns des leurs,

après l'expédition en Asi>> , semblait leur

proînetlre un bon accueil ; ils traversèrent

donc la presqu'île de Cassandria, puis la

jVJacédoiiie. la Thes.-alie et arrivèrent en-

fin sur les confins d la licolie.

Le duché d'Athènes était échu depuis

une année à Gauthier de Brienne. C'était

un Français . d'un caractère impétueux,

d'un covirage bouillant, mais irréfléchi; il

refusa la demande des C.u lans , et leur

interdit u èiw l'entrée de son territoire.

Ceux-ci , forcés par la nécessité, n'eurent

plus d'autre parti à prendre que de se

faire jour les armes à la main, car ils ve-

naient de brûler leur flotte, pour mieux
pronver aux Grecs leur intention formede

de 00 plus se rembarquer pour la Cata-

logne. Us se préparèrent donc au conibat,

et de son cr)té le duc d'Athènes marcha à

leur rencoi'.tre.

Au prii!temps (1310), dit Nicéphore

Grégoras, les Catalans passèrént la Cé-
phise, et placèrent leur camp non loin des

rives du fleuve, sur le tenitoire béotien
,

décidés à livrer bataille en ce lieu. Les

Catalans étaient au nombre de 3,500
hommes de cavalerie et de 3,000 hommes
d'infanterie, parmi lesquels se trouvaient

plusieurs do leurs prisonniers, admis dans

leurs rangs à cause de leur habileté à tirer

de l'arc. Dès qu'ils surent que l'ennemi

approchait, ils laboui èrcnl tout le terrain

ou ils avaient résolu de livrer bataide

,

creusèrent à l enlour et y amenèrent des

cours d eamirés du fleuve , et arrosèrent

copieusement cette plaine, de manière à

la transformer pour ainsi dire en un ma-
rais, et à faire chanceler les chevaux dans

leur marche, par la boue qui s'attacherait

à leurs pieds, et dont ils ne pourraient

qu'avec peine se dégager. Au milieu du
printemps, le seigneur d'Athènes se pré-

senta eiifin , amenant avec lui une nom-
,

breuse armée composée deThébains, d'A-

théniens et de toute l'élite des Locréens,

des Phocidiens et des Mégariens. L'orgueil

et l'arrogance du seigneur d'Athènes dé-
passaient toutes bornes convenables, car

il se flattait non-seulement d'exterminer

en un instant tous les Catalans , mars de
.s'emparer de tous les pays et villes de
l'empire, jusqu'à Byzance même ; mais il

arriva tout le contraire de son espérance,

car en plaçant toute sa confiance en lui

•seul, et non dans la main de Dieu, il de-

vint bientôt la risée de ses ennemis. En
voyant celte plaine couverte d'un si beau
vêtement de verdure , et ne soupçonnant

Tien de ce qui avait été fait, il pousse le

cri de guerre , excite les siens , et, avec

toute la cavalerre qui l'entourait, s'avance

contre l'ennemi ,
qui , au-delà de cette

plaine, se tenait immobile sur le terrain,

attendant son attaque. Mais avant d'être

^rvenu au milieu de cette plaine humide,

les chevaux, comme s'ils eussent été em-
barrassés par de lourdes chaînes, et ne

^î^armi plus de trois cents églises qui

exi-'iaient à Paris avant la révolution

de 1789, un grand nombre présentaient

.sous leurs portiques des statues du plus

haut intérêt sous le rapport du costume
aux différentes époques de la monaichie
et sous celui des traditioas religieuses. Le
vandalisme précipita sur le pavé les statues

de vingt-huit rois de France , qui déco-
raient la façade principale de l'église mé-
tropolitaine , ainsi q«e celles des saints

personnages qui.en ornaient les portiques.

Converties pri^bablemenl en moellons, ces

statues paraissaient perdues piiur l'his-

toire , lorsqu'on en découvrit une partie

rue de la Santé. Ces statues , au nombre
de quinze , avaient été retournées et en-
fouies en terre; elles servaient de- bornes

et s'^appuyaienl au mur de clôture du mar-

ché au charbon. Ces statues exhumées
ont ( té déposées dans la grande salle du
palais des Thermes et réunies aux autres

raonumenls de sculpture destinés à 1 é-

lude. Privées de leurs tètes et des attri-

buts qui les distinguaient, ces statues n'of-

frent aujourd'hui que des tronçons frustes

ou espèces de torses nullement suscepti-

bles d'être restaurés ; Cependant elles pré-

sentent encore un intérêt réel sous le rap-

port de l'art et du costume. La simplicité

des poses, l'élégance et la richesse des vê-

tements brodés avec toute la finesse qui

caractérise leur époque, le jet naturel des
draperies qui accuse le mouvement et les

diverses altitudes des peisonnages, enfin

de nombreuses traces de peinture et de
dorure , tout se réunit pour faire classer

ces figures parmi les plus belles sculp-

tures du moyen-âge. De ces quinze statues,

il eu est deux qui appartiennent au xn" siè-

cle ; les treize autres paraissent à leur

style de la fin du xtir. Quant à leur des-

tination primitive, la conflposilion de l'une

de ces figures est venue jeter lune vive

clarté sur leur origine collective. L'iden-

Rapport du caractère des Gaulois avec notn
caractère national.

Ijfrjv uand on lit les écrivains de l'antiquité

^^^qui ont parlé des Gaulois, il est im-
posaible de ne pas être frappé de cer-

taines analogies entre le caractère de noJ

ancêtres et le caractère français tel qu'il

s'est montré dans toute notre histoire. Ufl

critique aussi habile qu'érudit , M. Ara-'

père, a recueilli sur ce fait intéressant lej;^

détails suivants. Les Gaulois
,

suivatTj

Dion Cassius, sont une nation légère e;

hardie On a souvent cité ce passage di.

Caton l'ancien : « La nation gauloise ainul :

passionnément deux choses, bien combat
tre et finement parler.» Le courage e
l'esprit 1 les armes et la parole! Nouj'

pouvons accepter le jugement de Caton e

y reconnaître la double vocation de h

France. Si nous montrons , dit l'auteur

que le même genre d'esprit et de couragi

qui distinguait les Gaulois, a ctélepropri

de leurs descendants ,
l'analogie entri

nous et nos pères sera plus directe e

plus fondée.

Et d'abord, n'est-ce pas l'esprit françai

en particulier que Caton caractérise pa
l'expression argvte toqui? N'est-ce pa

cet esprit de finesse que Pascal a défini s

nettement, et dont avant et après lui tou

nos auteurs, depuis Sainville jusqu'à Vol

taire, ont fourni de si constants exemples
|

Quant au courage des ancieris Gaulois

c'était bien cet élan qu'on a appelé l

furia francese, cet emportement ^uque
rien ne résiste, mais qui donne prise sur k
par sa propre impétuosité. «Celte nation

dit Strabon , est belliqueuse et s»mple|

on parvient sans peine à circonvenir Ici

Gaulois en employant contre eux les rusc:

de la guerre. On les tente facilement a
combat, auquel ils se présentent saos,aiij

tre apprêt que leur courage. »
|



On retrouve- donc réellement chez les

1. Gaulois nos qualités accompagnées des

.5 i défauts biiilants qui y tiennent. A eux
sj aussi appartenait un penchant qui a été

souvent associé au courage et qui en a

j) , porté le nom, la braverie , le goût de la

I {

parure et de l'éclat. Les Gaulois aimaient

g les ornements, ils se piaisaitnt à briller

}
j

par les colliers et les bracelets d'or qu'ils

i(

j
portaient.

j j

Mais il est entre les Gaulois et les Fran-

j. i

çais une analogie plus décisive en ce

I I qu'elle repose sur le fond même de leur

(I

I nature sociale. En France , ce qui a tou-

j ,

jours dominé tout le reste, c'est ie besoin

Ij
d'égalité, encore aujourd'hui incompara-

^
b!ement plus fort que le besoin de liberté.

|î On surprend l'origine de celte disposition

qui nous est particulière , dans quelques

[

paroles expressives de (]é.sar, qui nous a

I

donné la raison de la division périodique

des terres. C'est afin, dit-il, que le peuple
soit content on voyant sa richesse égale à

celle de^ grands. On remarque d'auire

Eart chez les Gaulois le penchant à s'ou-

)ier, à s'anéantir soi-même pour un chef
qu'on idolâtre, ce qui produit chez nous
l'adoratinn des grands despotes. Aussi les

linéanienis caractéristiques du tempéra-
ment politique de la nation gauloise, tels

que la main de César les a fixés, ce besoin
d'égalité avec assez d'indifférence pour la

liberté, ce dévouement idolâtre à un chef,

ont-ils été rappelés par M. Ampère, en
commençant l'histoire du développement
intellectuel et moral de la société fran-

çaise.

' ^3î cet • I

Wotice sur un voyage dans l'intérieur de la

Guyane, par Théodore de Bagot.

Ee 5 juillet 1839, je m'embarquai à
Cayenne pour me rendre à la baie

d'Oyapock, où j'arrivai le 8 , avec une
jeune Indienne de la nation des Palicours,

et qui' devait m'accompagner. Le 12 , à

deu.\ heures du matin, le canot chargé de
mon bagage commença à remonter le

fleuve, tandis que pour mettre en défaut

la vigilance du poste français, qui iuter-

dit à tout Européen l'entrée de l'Oyapock,
au-dessus du premier saut, Je me fis con-
duire à travers les forêts, et à cinq hrurcs
du soir je parvins au lieu du rendez-vous

a
ne mon compagnon avait fixé. Le lon-
cmain , au point du jour, nous aporçil-

mes le canot , qui était arrivé pendant la

nuit, après avoir doublé heureusement la

pointe de Maripa.

,r Ce ne fut réellement que ce jour, 13
juillet, à sept heures du matin, que com-
mença pour moi l'histoire des vi\es émo-
tions dont le souvenir ne s'effacera jamais
de ma mémoire, et dont je dois plus lard
entreprendre le récit. J 'étais entre Maripa
et Cacheri, au milieu des torrents, des
cascades , des tourbillons , effrayé de la

hauteur des rochers, frappé de l'agilité,

do la force et de l'adresse de mes Indiens,
qui faisaient avancer le canot au milieu
des écueils

, et qui le dirigeaient à l'aide
de la pagaye , travers des courants ra-
pides comme la flèche. J aurais voulu
pouvoir oublier la haine des nègres bo-
niltes contre un des derniers gouverneurs
de Cayenne , afin de me faire d'eux une
idée plus favorable , et de n'avoir seule-
ment qu'à sonf;er aux dangers de la navi-
gation. Cependant je n'éprouvai d'eux au-
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cun mauvais traitement. Ils me reçurent

avec bonté, et me fireni promettre de de-

mander pour eux au gouvernement de ma
nation leur libre établissement sur les

rives de l Oyapock.
Après avoir vi->ité les ruines de l'édifice

qu élevèrent autrefois à Saint-Pau! des

missionnaires français , je me dirigeai

vers l'embouchure de la Notaille , où je

fus présenté au vieux Alexis , chef de la

tribu. Il avait environ quatre-vingt-dix
ans. Je le vis assis au milieu de sa famille.

Son accueil tout-à-fait patriarcal m'en -

couragea beaucoup; il m'invita à parta-

ger son repas
,
puis il me fit des cadeaux.

J)e mon côté, je lui offris du tafia, et je

distribuai des biscuits à ses femmes et à

ses entants. Avant de !e quitter, je dési-

rais connaître quelques détails sur les

Indiens q i'il gouvernait. Il s'empressa de
satisfaire ma curiosité, et il me raconta

les guerres désastreuses des Galibis et

des Karana, qui se disputèrent si long-
temps les rives de l'Oyapock. Il m'offrit

de remonter avec moi la rivière de JNo-

taille , vers laquelle avaient fui les vain-

cus ; mais je ne voulus pas m'arrêter plus

long-temps, et je lui promis de le revoir à

mon retour de chez les Oyampis. Je pris

congé de lui, acceptant les services de
Mathurin, son filleul, qui s'offrit pour
m'accompagner dans ma chasse.

Le i3 juillet, nous arrivâmes à l'em-
bouchure de l'Approuague , au milieu

d'une petite tribu un peu civilisée; nous
rencontrâmes sur les rives des Indiens

qui construisaient des canots et qui cou-
paient des bois d'acajou pour les trans-

fiorter au quartier de l Oyapock. Non loin

de là est l'un des sauts les plus périlleux,

appelé Karathenton ; il barre entièrement

la rivière, et il faut une heure et demie
pour le franchir. Je visitai, au-dessus du
saut, une rivière entièrement inconnue,

que les Indiens appellent Kirka-Cirea; on
n'ose pas la remonter. Mes Indiens m'as-
surèrent que ceux qui habitent les lieux

de sa source sont ejilrêmement sauvages;
quand ils sont seuls ils sont très timides,

et les femmes fuient devant les Indiens
qu'elles ne connaissent pas. Mes chasseurs,

en ces contrées, prirent les plus beaux co-

tinguas.

Le 26, je me trouvai à l'embouchure
du Camoupi. Cette belle rivière a plusieurs

bras; l'un joint l'Appouagne, un autre

s'étend vers le Maroui ; c'est dans l'espace

qui se trouve entre ce bras et le Maroui
que sont les nègres bonittes dont j'ai déjà

parlé. On ignore, dans les tribus que j'ai

tra\ersées, la source du Camoupi.
Le 27, nous étions à Coumaraoua, où

sont plusieurs établissements indiens. Un
des principaux appartient au lieutenant

Ourachine, sous les ordres du chef Oua-
ninica. Ourachine voulut me voir; il n'a-

vait pas quitté son hamac depuis deux ans
;

i! était malade et aveugle. Ouiacliine est

très curieux ; il fut enchanté d'entendre

parler un blanc des pays lointains; puis,

à son tour, il me raconta la cause de son
mal et la cause de la désolation de sa fa-

mille; il me parla des vastes forêts où il

passa sa jeunesse , et des motifs qui l'en-

gagèrent à s'avancer sur les rives do
l'Oyapock avec son ami Ouaninica. Il

avouait ses torts envers les Indiens , aux-
quels il avfiit enlevé leurs possessions, et

le souvenir de ses cruautés envers les

Emerdlons lui causait de \ifs regrets. Je
recueillis avec avidité les récits du vieil-

lard, et je fus louché jusqu'aux larmes de I

l'histoire de ses aventures. A mon retour,
|
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je fus témoin des horribles douleurs dont
il devint la proie

; le 3 décembre j'assistai
à son agonie et à sa mort.
Le l-^' août, je traversai le saut Massa-

kara, et à deux heures nous descendîmes
chez les Gros-Indiens , où je fus obligé
d'engager deux hommes de plus pour
nous aider à surmonter les difficultés qui
allaient croissant à chaijue pas. Les Gros-
Indiens sont les derniers qui aient quel-
que vêtement sur le corps. Après avoir
quitté leurs possessions, je ne trouvai
plus que des sauvages entièrement nus,
ne comprenant pas le créole. J'eus des
relations avec quelques uns de ces In-
diens, qui me donnèrent des renseigne-
ments sur l'intérieur de leur pays.' Je
compris, à leurs récils, qu'ils venaient
des sources de l'Amazone ; ils m'offrirent
de me conduire dans leur nation, qui est,
disaieni-ils, très nombreuse. Il s'agissait
de franchir par des passages à eux con-
nus la chaîne des Cordilières. Afin de me
déterminer, ils me firent le tableau de
leur pays; ils m'assurèrent qu'il y avait
de beaux oiseaux

,
beaucoup de chevaux

et des troupeaux de bœufs sauvages. Jq
me serais véritablement décidé si mes
provisions et mes marchandises pour les
payer n'eussent été presque épuisées. Je
leur promis de retourner chez eux dans
peu de temps.
Le 6 août, je me vis à l'entrée delà ri-

vière d iavé. Les peuplades qui sont vers
le haut de cette rivière sont peu connues
des liidiens de l'Oyapock

; cependant
ceux-ci vont quelquefois y construire des
canots et y chercher des provisions de
fruits. Un peu plus loin, je trouvai une
autre rivière, appelée laroupi. Prama-
noupa, frère d Ouaninica, est établi en cet
endroit

; il a soixante-cinq ans. Je restai
quinze jours chez lui.

Le 22 août, j'arrivai au saut Saint-Cai"
man. Au-delà je fus reçu par le chef in-
dien Ouaninica. homme vigoureux et plein
de courage ; il a six pieds de taille. Je
m'empressai de lui donner des nouvelles
de son ancien compagnon Ouaracliine, ce
qui ne contribua pas peu à me faire bien
accueillir de lui. Il ajouta aux récits que
je connaissais déjà, et m'engagea à visiter
la plaine de Matoura, où je trouvai beau-
coup de gibier et un beau lac.

Le 11 septembre, j'étais en face des fa-
meux trois sauts, où se trouve la belle
cascade marquée sur les cartes sous le
nam de cascade de Saint-CK)ud. Nous
franchîmes ces passages à force de pa-
tience et d'efforts, et nous arrivâmes à
l'embouchure de la Niangarini , où nous
nous reposâmes pendant deux jours. Dès
ce moment, il nous fut im.possibie de pous-
ser plus lois nos canots, les rochers de-
venaient trop dangereux et les eaux n'é-
taient pas assez grandes. Nous fûmes obli-
gés de nous contenter de nos armes et des
objets les pUis indispensables pour appro-
cher de plus près du pied des Cordilières.
Ce fut après avoir marché huit jours à
travers des peuplades entièrement sau-
vages, que nous arrivâmes chez le chef
Damoucoume. Cet Indien parle la langue
indienne-portugaise, qui est celle des Ta-
pouilles. Il me dit dans ses récils qu'il
était autrefois sur la rive de l'Amazone;
mais que, tracassé par les Portugais, il

s'était enfoncé dons les montagnes pour y
vivre tranquille.

Ce fut le dernier chef de tribu chez qui
je fus reçu. Manquant de provisions pour
coniinuer plus long-temps mon voyage, je
dis adieu à la source de l'Oyapock et aux
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sauvages Cordillères ^que je venais d'at-

teindre.

L'un des rédacteurs en chef,

lie Vicomte A. de I.AVAI.ZTTE

ITOUTELlsBS.
— Bibliothèque chinoise à Saint Pcters-

bourg. L'orij;iiie de celte bibliothèque (qui

fait partie du musée asiatique attaché à

l'Académie impériale des sciences , dale
de l'année 1730, époque à laquelle le ré-

sident envoyé par Pierre I'"'' à la cour de
Pékin , expédia de là quelques ouvrages
chinois. Depuis lors celle bibliothèque

s'est con^taniinent ;iccrue soit par les en-
vois de Chine, soit par les achats, et de
temps en temps elle a été cataloguée. Le
dernier accroissement est dii à l'achat de
la riche collection de livres du baron
Schilling de Caîmstaut. Elle contient,

d'après le cl issemeni fait jiar M. Brosset,

1,071 ouvrages sur des sujets divers en
1,36-1 voimes reliés et 11,510 cahiers. On
remarque entre autres la Stotistitjue gé-

nérale de la Chine en 300 cahiers et VHis-
toire générale de la Chine depuis los temps
les plus reculés jusqu'à nos jours.

— Eruption d'un volcan à Batavia. Les
journaux de Java parlent de nouvelles
éruptions du volcan Gédé indépendam-
ment de celles du 22 novembre dernier;
elles ont eu lieu dans la matinée du V dé-

cembre de 5 heures à 5 heures et demie

,

dans celle du 2 à 8 heures et demie, et le

soir du 3 vers 6 heures. A une forte déto-
naiion, qui occasionna un léger tremble-
ment de terre, succédèrent des colonnes
de feu qui furent lancées du cratère à une
hauteur de 4. à 500 pieds, tandis qu'une
masse compacte de fumée s'éleva perpen-
diculairement en tournoyant dans les airs,

à une hauteur de plus de 15,000 pieds.

Cette détonation fit l'effet de plusieurs

canons tirés ensemble et l'air sembla dé-
chiré par la foudre.

" — Dantzig. On mande de cette ville que
les travaux de la nouvelle emboiichure de

la Vislule dans la Baltique
,

qui doivent

servir à séparer cette partie de la rivière

où se trouvent la ville et ses ports de la

nouvelle embouchure , ont été presque
achevés en 1840, de manière que la ville,

ses ports et les euN irons n'ont plus rien à

craindre des inondations; l'écluse en ma-
çonnerie sera terminée dans le courant de
cette année.

— Hanovre. Nous apprenons par la

Gazette de Hanovre du 22 mars dernier,

que le gouvernement de ce royaume vient

de sanctionner définitivement la construc-

tion des chemins de fer : 1° de Hanôvre à

Celle, Hildesheim et Brunswick; 2'^ de
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Hanôvre à Celle , dans la direction de
Hambourg et de Boitzenbourg ;

3^* enfin ,

de Hanôvre à Minden en Prusse.

— Les journaux hollandais nous ap-
prennent que depuis quelque temps lés

fières CAHTisstat se sont lixés à iMaes-
tricht , où ils s'occupent de faire revivre
l'art de la peinture sur verre. Ils viennent
de terminer un vitrage représentant saint

Augustin, destiné pour la prochaine ex-
position de I.,a Haye. Ce tra\ail, que l'on

peut voir dans les ateliers de ces artistes,

témoigne du succès qui couronne leurs

efforts.

Cbeniin de fer de Saint-Germain.

— L'on ne se montre pas assez sévère
pour la négligence qui compromet sans
cesse la vie des voyageurs sur les chemins
de fer ; les accidents sont fréquents : en-
core lundi dernier, à dix heures du soir,

une machine à vapeur lancée on ne sait

pourquoi sur le convoi de Paris à Saint-
Germain, a frappé les derniers wagons, et

une vingtaine de voyageurs ont été blessés
plus ou moins grièvement.

— On lit dans El Castellano Près d'A-
lumbre, dans le voisinage de Carihagène,
a été découvert un tombeau où 1 on a
trouvé un squelette, et avec lui diverses
monnaies de cuivre. Une des pièces est

marquée à la figure de Caligula , dont la

tête est couronnée de laurier , et sur
1 exergue on lit celte légende : Cajus Cé-
sar. Une autre pièce de monnaie a été

trouvée, elle porte : Concordia legcs.

— Une commission nommée par la So-
ciété d'encouragement a visité pour la

deuxième fois le musée chinois et japo-
nais du boulevard Bonne-Nouvelle. Le
rapport de cette commission fera connaî-
tre les nombreuses imitations dont notre
industrie peut s'enrichir, et qui appellent,

d'une manière spéciale, l'attention de nos
manufacturiers.

Canal de Bfantes.

— Une des plus belles et des plus

grandes enti éprises dont on aura entendu
parler, est au moment de s'exécuter dans
l'un des départements voisins. Le projet

d'obvier aux ensablements de la Loire
,

par un canal laiéral qui conduirait les plus

forts navires, de Nantes à la nier, vient

de se former, et le capital énorme de
42 millions vient d'être trouvé à l'aide des
capitalistes de Londres et de la Hollande,
qui ofiieni de souscrire à celle œuvre
pour 30 millions, à la seule condition que
le gouvernement français leur garantisse

l'intérêt de leur capital à 4 pour 0/0.

— Le roi, par ordonnance du 21 avril,

a accordé à M. le chevalier de Gré-
GORY, président honoraire de la Cour
royale d'Aix , l'autorisation d'accepter et

porter la décoration de chevalier de l'or-

dre du Christ que lui a conféré S. M. la

reine de Portugal
, pour son grand ou-

vrage do VHistoire de la littérature et dei
arts du Varclai

, précédé p )ur chaque
siècle, du tableau général de l'état desl

sciçMices, 3 {;ros vol. in-4", avec 40 por-
traits et 22 monuments ; ouvrage agrée
[)ar plusieurs souverains cl qui a derniô-
retnent valu à l'auteur , de la part de l'em-j

pereur de toutes les Russies , une lettre'

très flatteuse.

— La cinquième séance du Cours gra-
tuit forcsi\ et- par M. J.-B. Thomas, fixée

au jeudi (J mai, faute de local, est remise
au jeudi suivant, 13 courant, 2 heures très

précises, à la salle de l'Athénée, 2, rue do
Valois-Palais-Royal.

— On a tué il a quelque temps (le 14
janvier 1841) dans les bois de Brions, ar-
rondissement de Tonnerre , déparlement
de r Yonne, une biche très vieille , remar-
quable par l'exlrême développement qu'a-
vait pris la corne de ses pinces aux pieds
antérieurs et postérieurs. La longueur
n'en est pas moins que 7 à 8 pouces , et

elles sont recourbées , ce qui ne se voit

que chez des animaux ayant vécu en cap-
tivité, et dont la marche a été long -temps
entravée par une cause quelconque. M. de
Lizolles, conseiller à la cour des comptes
et propriétaire des bois de Brions , a en-
voyé au Cabinet d'anatomie comparé du
Muséum les quatre extrémités de cette

biche lout-à-fait singulière,

— Le vœu émis dernièrement par lat

Société d'agriculture, dit la Revue de VA-
vegron et du Lot , a été entendu : Le con-
seil royal de l'instruction publique vient

de créer une chaire d'agriculture à l'École

normale primaire de Rndez, et d'accordé
provisoirement au professeur un traite

ment de 100 francs par mois , qui devra
être ajoutée à la somme do 400 francs vo-
tée par la Société. On pense que cette

chaire est destinée à un élève de l'École

de Grignon.

Erratum du n" 630 (6 mai ISil).

A la Bibliographie ,HTi. ^wtXqs Annales
de la Société séricicole y après Compte-rendu
des travaux de la Société, ajoutez les rap-
ports des missions faites par.

MÉMOIflF.S de la Société roijale des sciences, de
l'uyricullure el des aris de Lille, année 1840. In-8
avec un très grand nombre de planches el figures.

1841. Lille, iinp. de Daiiel. — Nous consacrerons
prochainement un article à cette importante col-

lection de mémoires très remarquahles sur l'his-

toire naturelle, la chimie et la linguistique.

MÉMOIRES de l'ylcndémie royale des sciences,

arts et belles-lettres de Caeii. In-8. 1840. Caen, chez

^. Hardel. — Ce volume est presque entièrement

consacré à des dissertations el morceaux de litté-

rature, et à des poé.Mes; il en sera rendu compta
dans l'écho de la littérature.
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ETAT
du ciel et vent

22,0 14.1 Tr. Nuageux S.

21,0 11.9 Eclair. O. S. O.

24,0 11,0 Id. S. S. E.

BUREAUX
Rue

des Pelits-Augustins, 91

prè«récole défi Deaux-ArlR.

A FAaiS.

Ton I ce qui ronrernel. rédae-

tion ci l*adinit)i5tr»lion doit être

adrpfiMé à M. le vicomte A. de

LAVALKTTr, directeur el l'iiD

der rèdalccur» en chef
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Séance du lo mai 1B41.

a^^Mr la théorie des nombres. —
^^M. PoiNSOT lit des léflexioiis sur

Jes^incipes de la théorie des nombres
;

il en a observé qui no se lient ni à l a-

rlthmétique ni à l'alf.ébre, qui sont plus

curieux qu'utiles, et qui servent en qucl-

3ue sorte de base à l'algèbre, La ihénrie

es nombres , qui au premier cou[) d'œil

est une simple spéculation , est donc la

base des mathématiques, ot nous explique

auelles équations nous devons préférer
ans l'algèbre. D'Alembert avait dit que

dans des questions très simples, l'algèbre

donne souvent plusieurs solutions diffé-

rentes, en sorte que l'algèbre répond non
seulement à ce qu'on lui demande , mais
encore à ce qu'on ne lui demande pas et

à ce qu'on ne pensait pas à lui demander.
D'Alembert regardait cette propriété tout
à la fois comme une richesse et un incon-
vénient. M. Poinsot s'attache à montrer
que ce n'est ri une richesse ni un incon-
vénient ; car l'algèbre ne peut pas trouver
ce qui n'existe pas dans l'énoncé du pro-
blème, et si la solution paraît plus riche
que l'exposé , cela provient de ce que cet

exposé était incomplet, car l'algèbre est

la parfaite traduction d'une donnée par-

faite.

Sur la cellulose et l'iridogène.—M. Jules

RossiGNON fait part d'un fait de physio-

logie végétale relatif à la transforniaiioii

do la cellulose en amidon et de l'amidon

en cellulose, qu'il a observé dans la fa-

mille des iridéos et particulièrement dans
les crocus, où il a constaté l'accroissement

régidier du tissu cellulaire do I jur souche.

Dans les individus d'une année, la souche
est formée d'anneaux concentriques, pro-

duits par la réunion d'une infinité de cel-

lules remplies d'une matière amylacée
identique à l'amidon des céréales. C'est

cette matière amylacée qui, lors de la ger-

mination, se transforme, non pas en prin-

cipe sucré , mais en cellulose qui , sous

l'influence de la lumière et de l'air, devient

le tissu solide et virescent des feuilles. A
l'endroit où il se forme un bourgeon , se

forme en même temps une nouvelle petite

souche incrustée dans le tissu amylacé de
la souche mère. La jeune souche, produite

j

par la précédente, est formée de cellulose,

beaucoup d'eau, et d'un principe sticré,

non fermentescible, mais qui devient vis-

queux, et auquel l'auteur donne le nom
d'iridogène. Pondant celte transformation,

ce tissu s'accroît du centre à la circonfé-

rence, et très peu de bas on haut. Si l'on

soumet dans le vide de l'iridogène, ma-
tière sucrée du crocus, avec dt^ la teinture

aqueuse d'iode, à l'influence do 30 à 40°,

on obtient une coloration bleue qui se dé-

truit lorsqu'on vient à exposer le composé
à l'action de la lumière.

Sur la matière colorante du Peganum
harmala. — M. DE Mirbel rappelle qu'on

a envoyé de Dorpat, au Muséum, des

graines de celte plante , en annonçant
qu'on pouvait en exiiaire une couleur

rouge, et dit qu'il vient de recevoir de

nouveaux renseignements à ce sujet.

M. Meyer s'est procuré de la matière co-

lorante, et M. do Mirbel en présente, ainsi

que des échantillons de laine et de soie

teints avec la couleur tirée du l'oganum

harmala. Il est donc certain qu'on peut

obtenir de cette plante une très belle cou-

leur qui mérite d'être étudiée, et qui

pourra entrer en concurrence avantageuse

avec la garance. Du reste , cette plante

vient très bien en France.

M. KuHLMANN lit un mémoire sur les

chaux hydrauliques , les ciments et les

pierres artificielles , suivi de considéra-

tions chimiques sur la formation des cal-

caires siliceux. Nous rendrons un compte
détaillé de cet important travail , dans le-

quel l'auteur indique les moyens de durcir

les pierres tendres , ce qui permettra de

donner une grande solidité aux sculptures

sur pierre tendre, de consolider les mo-

numents, et de donner un badigeonnag®
qui conservera leur surface.

Une ordonnance du roi approuve l'é-

lection de M. Despretz dans la section de
physique.

M. ItioT commence la lecture du travail
qu'il a annoncé sur la polarisation lamel-
laire; il en expose les phénomènes fonda-
mentaux devant l'Académie.
M. Cauchy présente : 1° un mémoire

sur les facreurs quadratiques irrationnels
et les racines quadratiques

;
2" la suite du

mémoire sur diverses formules relatives à
l'algèbre et à la théorie des nombres.

—

Enfin il lit un lapport très favorable .sur

un mémoire de M. Broch , relatif à une
certaine classe d'intégrales. M. Cauchy
saisit cette occasion à propos delà biogra-
phie d'Abel qu'adonnée l'auteur, de rele-
ver l'erreur dans laquelle les journaux
sont tombés il y a quelques années en an-
nonçant que le savant mathématicien
Abel est mort dans la misère faute d'a-
voir été apprécié par les savants géomè-
tres de l'Académie des Sciences.

M. LoNGET rend compte de ses recher-
ches anaîomiques et expérimentales sur
les nerfs du larynx et sur le nerf accessoire
de Willis. Un physiologiste célèbre pense
que les nerfs laiyngés supéri'^urs se dis-
tribuent aux muscles constricteurs çj^siïPs"*»^^
glotte, et les inférieurs aux musd^è quy^.^^'^'
dilatent cette ouverture. Los exp^i^yae^s
de M. Longet concluent au cont/jàiré que-."^*
le récurrent fournit des rameauxlflon seu-
lement aux muscles dilatateua|ij,^,dft-'):at.%^

glotte, mais aussi à son constrniteur lé 7
plus puissant

i l'aryléno'idien).

M. Becquerel annonce que son
Edmond

, qui a trouvé une radiation qui
peut continuer les effets chimiques, mais
non les commencer, a inventé un procédé
qui met ce principe en évidence.
M. Gaudin adresse une lettre sur le

même sujet.

M. Jules RossiGNON annonce qu'il est

depuis long- temps à la recherche des
causes qui déterminent les maladies et la

mort des bestiaux. Il attache beaucoup
d'importance à ce que les bois [employés
dans la construction des étables soient

rendus incorruptibles ; car ces bois sont,

pendant les temps humides, attaqués par
les mucédinées et les urédinées parasites

(champignons) qui se dessèchent, la partie

du bois rongée se trouve désagrégée
,

tombe en érémacausie , et l'air se remplit

de la poussière qui en provient. 11 attribue

à cette poussière une fâcheuse influence

sur la santé des animaux qui habitent les

étables et bergeries où elle se répand.

M. CosTE a communiqué une série de
propositions sur Vorganisation des polype*

fluviatiles. Il y a ajouté une observaiioa

relative à la tubulaire sultane chei

laquelle il a étudié une disposition anato-

mique qui semble en faire une transition

naturelle entre les polypes à panache «a



piincipalenioiU les dunes. Fiidiqnor : 1" la

disposilioii la plus convenable A donner
au lenain pour le garantir des iniluences

almosphériquos cl jiour rendre la vé{»é-

talion plus aclivc ;
2" les engrais propres

au sol sablonneux; ;V' les arbres, ar-
bustes et plantes qui conviennent le micnx
;\ celte nature de sol, et qui pourraient
fixer les dunes en les proK^f^eant contre
les envahissements de la mer, etc.

fer à cheval et les polypes infmuiibuU-

formes.

M. Lauuknt rappelle les observations

par lui conununiquoes, et laites dès 18-28

par M. IxEYNAi i> . cliirurgicn on chef de

la marine, à Toulon , sur une fistule aé-

rienne a\ ce occlusion complète de la par

lie inférieure du larynx, pour servir à

l'histoire do la phonation.

M. Gacberï, rue Servandoni , n» 16,

prie l'Académie de l'aire examiner sa ma-
chine typographique , qu'il nomme gvro-

type,ei dont nous avons donné une courte

description.

M. Wagner , d'Augabourc adresse sa

Faune de la Barbarie, accompagnée d'un

atlas, dans lequel une grande i)artie des

nouvelles espèces d'animaux est figurée;

c'est le fruit de trois ans de > oyageet de
recherches dans la régence d'Alger.

M. Fcss fait part de modifications im-
portantes qu'il a introduites dans son sys-

tème de ressorts à pincettes, sur lesquelles

il appelle l'attention de l'Académie.

M.Petbeqdin adresse des observations

sur le bégaiement étudié dans ses rapports

avec la phonation.

M. CoLSON, de Noyon, pense avoir

tellem.ent simplifié l'opération du stra-

bisme, qu'elle rentre lout-à-fait dans les

opérations ordinaires de la chirurgie.

M. CiviALE fait part de ses observa-
tions sur les brides, ou barrières, qui exis-

tent souvent à l'orifice de l'urètre et qui

produisent des complications dans les ma-
ladies de cet organe. Il présente un in-

strument pour détruire ces obstacles.

Société d'encouragement.

Séance du 5 mai 184t.

^^prgane du comité des arts mécani-
^^Pques, M. le vicomte Héricart de
Thu«y fait un rapport très étendu sur la

nouvelle sonde, dite française, imaginée

par M. CoRBERON. Cette sonde, à la ma-
nière des sondes chinoises, est suspendue

à une corde , et par une ingénieuse com-
binaison d'outils , elle est rendue propre

à pénétrer dans le sol à de grandes pro-
fondeurs, que la terre soit dure, mêlée de
cailloux, de rognons, de schistes siliceux,

ou qu'elle soit argileuse, molle et sans

<;onsistance .- elle brise l'une et résoud en
poudre ses fragments, ou triture l'autre

sansquilenrésulted'engorgments.M. Jo-

bard, de Bruxelles, a\ait déjà proposé de
nombreux perfectionnements à ce système
de sondage, et M. Selligue avait entrepris

un sondage à la corde, à l'Ecole Militaire
;

mais il a été forcé d'y renoncer en aban-
donnant sa sonde. 31. Corbcron, par plu-

sieurs opérations heureuses , a prouvé
qu'il n'avait pas à craindre un pareil re-

vers. Ce qui distingue son procédé , c'est

que le tube descend à mesure que la sonde
pénètre dans le sol, en sorte qu'en rivant

des tubes bout à bout à la partie supé-
rieure, à mesure que le tube descend, Je

forage conserve son diamètre dans toute

la longueur, et le tube pénètre par un
mouvement de rotation qu'on lui imprime
sans difficulié ni torsion. Le conseil ap-
prou\e ce procédé ingénieux.

M. Feancoeur, au nom du comité, fait

nn rapport favorable sur un hydromètre

de M. Michaux, qui est destiné à faire

connaître avec précision le niveau des

eaux d'un fleuve. Un long tuyau, perforé

de trous ;\ sa partie inférieure et a^^pliqué

sur la pile d'un pont, plonge au lond de
l'eau qui y oiitro sans remous ni chq)o-
tago; un llolteur est suspendu dans ce
tube par une chaîne qui passe sur une
poulie au-dessus du parapet el est tendue
par un contio-poids. l>a rotation de la

poulie atteste les crues des eaux , et est

transmise à un cadran qui porte deux ai-

guilles ; par un engrenage semblable à
celui des miimteries de pendule, l'une in-

dique les mètres, l'autre les centimètres
au-dessus de l'étiage. Le comité pense que
cet appareil établi sur l'un des ponts de
Paris, pourrait rendre de grands services

à la navigation, dans les circonstances où
il lui importe de connaître s'il y a trop ou
trop peu d'eau dans le fleuve pour faire

arriver les pierres, bois, vins, bateaux à

vapeur, fruits et autres objets de consom-
mation. De Prony s'est déjà occupé de ce
genre d'instruments, et M. le [)rél'et pour-
rait demander à l'administration des ponts
et chaussées de lui donner connaissance
du travail de ce savant, et accorder la pré-
férence à celui qui lui paraîtrait le mieux
combiné.

Le même rapporteur rend compte
d'une modification ingénieuse apportée
par M. Robert Houdin aux roues de son-
nerie dites à chaperon, qui ont l'inconvé-
nient de faire mécomptcr les pendules
dans plusieurs cas. Par ce procédé, lors-
qu'une sonnerie mécompte, elle cesse de
se faire entendre à 12 heures, et se re-
met d'accord avec les aiguilles. Le conseil
approuve cette invention qui est peu coû-
teuse, et perfectionne un rouage qui est

d'un usage général.

M. Mallet, au nom du même comité,
fait un rapport sur un bateau souleveur de
M . Baucuer, destiné à retirer du fond des
eaux les corps pesants qui sont submer-
gés. Ce procédé n'offre de nouveau que
quelques manœuvres qui peuvent être

faites utilement pour soulever les corps
immergés.
On ajourne jusqu'après des expériences

un rapport de M. Herpin sur la fabrica-
tion du pain, dans lequel M. Bourdon, de
l Oise, introduit jusqu'à trois quarts de
pommes de terre tant crues que cuites.

Les épreuves tentées à Compiègne parais-

sent favorables ; elles seront répétées par
le comité.

M. Grouvelle donne communication
de trois procèdes de chauffage: l'un pour
les fours à pain chauffés par un courant
d'air ; l'autre pour un chauffage par la cir-

culation de l'eau
,
qui a obtenu un grand

succès à Dijon ; enfin , le troisième, pour
chauffer les serres en y répandant de la

vapeur d'eau. Les comités examineront
ces procédés et en rendront compte au
conseil. Frakcoecr.

Prix proposés par la Société du commerce et
arts de la ville de Calais

, pour le concours
du 15 novembre 1841.

Agriculture. — Une médaille d'or de
100 francs sera décernée à la personne
qui justifiera avoir introduit ou cultivé les
plus beaux et meilleurs fruits ou légumes
dans les cantons de Calais, de Guines,
d'Ardres, d'Andruick ou de Marquise.
Une médaille en or de la valeur de

300 francs au meilleur mémoire sur les
moyens les plus expéditifs et les plus éco-
nomiques pour rendre productifs les ter-
rains incultes des environs de Calais, et

Commerce.— Statistique industrielle et

commerciale. — Une médaille d'or de 200f.
au mémoire le plus complet sur la situa-

'

lion actuelle de l'industrie el du com-
merce à Calais, comparée à ce qu'elle était

à diverses époques antérieures, et quels
sont les moyens susceptibles d'en accroître

le dévelop[iement.

Histoire.—Une médaille d'or de la va-
leur de 100 francs à la meilleure notice

sur un manuscrit inédit relatif à l'histoire

générale ou particulière du déparlement
du Pas-de-Calais.

« 3 J3 @ë>-€«-«-»-

Aurore boréale.

|Se 22 mars, dans la soirée, on put voir

|5|à Belfast une magnifique aurore bo-

réale, qui pourra fournir d'excellents ma-
|j

tériaux sur la hauteur du phénomène dans
||

l'atmosphère. Il avait plu toute la journée,
j

et le vent éiaiiN.-O. ; mais vers 10 heures

il passa tout-à-coup à l'E. A 3 heures

après midi on voyait dans le ciel des cirro-

cumuli assez abondants. A 8 heures du
soir, M. Stevelly allait sortir, lorsqu'il

aperçut un arc parfaitement limité pas-

sant au-dessus de la partie orientale d'Arc-

turus , et dont le centre paraissait coïnci-

der exactement avec ad'Orion. Le milieu

de l'arc couvrait les étoiles y, n, du
Lion. L'arc était plus large devant Arc-

turus. Il dura plus de 40 minutes avec son

éclat le plus vif. Mais après 3/4 d'heure

de durée l'arc disparut complètement.

Etant rentré, il sortit de nouveau au bout
j

de 10 minutes : l'arc était redevenu visible, i

Alors parurent tous les phénomènes de
\

jets lumineux qui constituent à vrai dire

le phénomène de l'aurore boréale; on

ne peut indiquer d'une manière bien pré-

cise la direction suivie par l'arc, que par

le nom des étoiles qu'il recouvrait.

-« jj^ ae-e^»-»—

Sur les terrains stratifiés du nord et du centre

de la Kussie, par VltH. Slurcbison et do
Verneuil.

S^^e qui caractérise ce pays, comme le

|P|font observer en commençant les au-

teurs, c'est la vaste étendue des couches,

qui ont quelquefois plus de 1,000 milles

d'étendue, la faible élévation des masses

au-dessus du niveau de la mer, et la

grande quantité de terrains de transport i

qui empêche de distinguer les roches fon-

damentales. Les voyageurs ont suivi au-

tant que possible les rives des fleuves entre

Saint-Pétersbourg et Arkangel, et remon-

tant le cours de la grande Dwina, depuis \

la mer Blanche jusqu'à Ousling Veliki,

ils ont étendu leurs recherches jusqu'à



Nijny Novogorod et jusqu'aux confins de

la province de Tamboi
,
pour déterminer

les rapports des roches secondaires. Voici

l'ordre qu'ils ont rencontré :

Roches siluriennes. Les dépôts les plus

anciens de la Russie sont ceux de Saint-

Pétersbourg ; ils consistent en argile

,

grès , craie , et leurs fossilesjiprouvent

qu'ils appartiennent au système silurien

des Iles Britanniques. Strangways a bien

décrit l'ordre des couches ; mais au temps

! où il écrivait, il ne pouvait avoir des con-

naissances suffisantes sur les fossiles pour

les placer convenablement. M. Pauder,

auteur russe, vient d'en décrire plusieurs;

!

Eichwald, de Buch, en avaient publié quel-

;
ques uns. Les îles d'Oeland, Gothland,

I

sont formées par ce système silurien, qui

forme aussi les bords de la mer Baltique

en Courlande, d'où ils se dirigent vers les

lacs Ladoga et Onéga. Par une large

bande au nord du lac Onéga, ils se portent

vers le nord et y rencontrent les roches

trappéennes. Dans celte région, l'éiatdes

roches est beaucoup modifié ; il y reste

peu de fossiles.

Les auteurs ayant vu qu'on ne pouvait

trouver en ce pays les rapports de posi-

; tion de ce systènïe avec les roches grani-

tiques de la Suède et de la Laponie russe,

i

se sont bornés à chercher les couches

superposées.

Le vieux fjrès rouge, ou stjsième devonien.

L'identité des couches inférieures avec le

système silurien se démontre par l'aspect

des fossiles, etc.; elles sont identiques

avec ceux du grès rouge ancien de l'An-

{îleterre. Ce système est fort étendu en

Russie, et longe les bords de la Pologne
;

j

il couvre la Litliuanie; Dorpat est à son

!

centre; les monts Waldaï, le lac Ilmen le

' limitent, et il va fournir les bords de la

I

01er Blanche. Les dépôts de ce système

ont la plus grande analogie avec ceux de

l'Angleterre ; mais ils renferment beau-

coup de sources d'eaux minérales et du
gypse. C'est ce qui a fait placer, par les

auteurs, ce système dans le nouveau grès

rouge, qui a été nommé système salifère

pour celle raison. Les poissons caracté-

risent surtout ce système en Russie, et

parmi ceux-ci VJIoloplychns nobilissinius

principaloniont
,
que M. Wurchison avait

trouvé dans les dépôts de la même époque
de l'Ecosse. Le professeur Asmus, de Dor-

pat prépare un grand ouvrage .sur ces

poissons. Les lérébratules , les spirifères,

les énonq)hales , les bellérophones , et

d'autres coquilles lout-à-l'ait distinctes de

celles du système carbonifère, mais sem-
blables à celles de Belgique , d'Eifel , du
Devonshire, caractérisent aussi en Russie

l'époque du vieux grès rouge, qui repose

sur le système silurien. Est-il recouvert par

les terrains carbonifères et calcaiios ju-

rassiques? C'est une question à résoudre.

Système carbonifère. Dans le nord et le

centre de la Russie , la partie inférieure

du système carbonifère existe seulement.

Les couches inférieures du système con-
sistent en grès incohérent, en schistes bi-

tumineux qui quelquefois renferment des
couches minces de houilles pyriteuses, et

les empreintes de plantes bien connues
pour appartenir à nos terrains houillers

;

ils sont recouverts par un calcaire dont
la couche inférieure seulement a (pioUnio
ressemblance avec le calcaire jurassi(iue

de l'Europe occidentale. Les autres cou-
ches ne peuvent nullomenl se distinguer
des calcaires magnésiens de l'Angleterre
et du pisolithe. Une autre couelie fort

épaisse est d'une couleur blanche aussi

L'ECHO DU MONDE SAVAKT.

pure que le lait, et n'est pas plus compacte
que le calcaire grossier de Paris. Cette

couche se rencontre surtout de Moscou à

Arkangel ; elle ressemble encore à la

craie par les lits de silex et par les pétrifi-

cations de coraux. On trouve avec celle

formation des masses blanchâtres de plâtre

sur les rives de la Dwina , environ deux
cents wersies au-dessus d'A^rkangel et au
sud de Susskaia. Deux ou trois lits de craie

alternent avec ces grands dépôts d'al-

bâtre; on y a trouvé une navicule fossile

et plusieurs coquilles nouvelles. "West

Waga est un gisement de fossiles qui se-

ront décrits à part. La Russie est très

riche en fossiles dans le calcaire carbo-

nifère. Le Prodacia heniispherica y est

surtout commun dans l'île d'Aran. i.es

auteurs ont plcincinenl adopté l'opinion

de M. Helmersen, qui regarde ce calcaire

comme jurassique.

Série oolitiquc. C'était un problème de
savoir s'il y avait une série de couclies

qui pussent servir à établir les rapports

des terrains houillers inférieurs avec le

système oolilique depuis long-temps connu
dans le sud de la Russie, et dont M. Stran-

gways avait envoyé les fossiles en Angle-

terre. Beaucoup de ces couches qui se

voient sur les bords du Volga, entre

Kostrowa et Nijny Novogorod, appar-
tiennent évidemment à l'étage moyen de

ce système ; elles contiennent des ammo-
nites et des bélemnites. Les schistes re-

posent sur le calcaire houiller de Moscou,
sans aucune interposition d'autres cou-
ches, fait important pour la théorie comme
pour la pratique.

Sables ferrugineux. Ils recouvrent le

lias près de Moscou ; ils contiennent beau-

coup de graviers ; on s'en sert pour les

moulins. Les auteurs ne veulent rien ha-

sarder sur son âge ; si ce n'est certains

dépôts tertiaires très récents , ils sont les

terrains les plus modernes du nord de la

Russie.

Craie. Ce système occupe une vaste

étendue dans la Russie méridionale, jus-

qu'en Crimée, où l'un des auteurs l'a dé-

crit.

Dépôts tertiaires. Un alun blanc a déjà

été indiqué en Crimée; mais on n'en a

pas encore trouvé dans le nord et dans le

centre de la Russie.

Pliocène moderne ( Pleistocem ). Quand
les auteurs visitèrent la Russie, on croyait

généralement que toutes les grandes
masses de détritus devaient être rappor-

tées à une seule époque , celle du dilu-

vium
;
mais, dans leur voyage, ces auteurs

virent qu'on devait établir des distinctions

pour les âges ; les plus récents sont ceux
des bords de la Dwina et du Volga, qui

contiennent 50 ou 60 espèces de coquilles,

dont plusieurs ont conservé leurs cou-
leurs. M. Lycll a confirmé cette opinion,

en la rapportant au groupe d'iiddavalla.

Cette découverte est due au comte Kay-
serling, qui accompagna les auteurs dans
une partie de leur voyage.

Les blocs erratiques et cailloux roules

n'ont pas cessé d'attirer l'attention depuis

Pallas ; ils ont fait l'objet d'une commu-
nication verbale.

FHnÉNOI.OGIE.

Collection de têtes moulées des peuples de

l'Océanie et autres.

ne collection de tètes de sauvages

rapportée par les corvettes l'Astro-

27

labe et la Zélée, qui , sous le commande"
ment de M. le contre-amiral Dumont d'Ur-
ville, viennent d'accomplir un des plus in-
téressants voyages de circumnavigation,
a été exposée pendant quelques jours au
magasin général de la marine, à Toulon,
et vient d arriver à Paris.

Ce qui ajoute un très grand prix à cette
collection, c'est que les têtes ont été mou-
lées sur la nature vivante. Plusieurs de
ces hommes ayant même consenti à se
laisser raser les cheveux, leurs crânes nus
viendront en aide aux phrénologues et
faciliteront beaucoup les observations qui
ne manqueront pas d'être laites sur eux.
Ce travail, qui a dû être long et minutieux,
est complété par les dispositions toutes
scientifiques qu'on a prises pour le classer
convenablement. Après avoir m(;delé sur
l'homine vivant le plâtre qui devait le re-
présenter, le docteur Dumodtiek, chargé
des travaux phrénologiques de la cam-
pagne

, a pris les différentes teintes des
peuplades visitées par l'Astrolabe et la
Zélée, et il a appliqué ces teintes sur les
bustes, qui sont de grandeur naturelle.
Il est bien entendu qu'on avait eu soin de
choisir des hommes d'une belle espèce,
en sorte qu'il n'y a dans la collection que
des types de races diverses. Chacun des
biistes, au nombre de cinquante , a la
teinte locale de l'individu qu'il représente.
Ainsi, d'un coup dœil et en un instant, on
franchit les distances immenses qui sépa-
rent notre patrie de celle de ces sauvages,,
et l'on fait le tour du monde sans sortit
d'une petite galerie; on suit en un mot la
même route que l'Astrolabe et la Zélée.
Ainsi tour à tour viennent poser des habi-
tants de tous Ic!? points du globe, et sur-
tout de rOcéanie , cette cinquième partie
du monde qui entre à peine dans l'enfance
de la civilisation. On fait ainsi connais-
sance avec yne foule de peuples par l'as-
pect seul des individus de leur espèce. A
nos yeux ont paru dans toute leur laideur,
les Micronésiens, les Polynésiens, les Mé-
lanésiens, des Indiens, des Afiicains, avec
ou sans barbe , avec les cheveux longs ou
courts, les nez épatés, horribles â voir
ainsi dans toute la vérité de leur nature.
11 y a dans cette galerie des naturels dé
toutes terres, des hommes de toutes les
peuplad'es ; notre regard émerveillé a sa-
lué en passant les îles Gambier (archipel
des Pomotou), les Tonga (archipels des
Navigateurs), les Carolines, les Mariannes,
les îles Salomon, Viti ou Fidjii, Timor*
Java , la Nouvelle-Hollande, la terre dé
Van-Diémen, la Nouvelle-Zélande, la Pa-
pouasie et les îles du détroit de Torres,
les Sandwich, Madagascar, la côle de
Mozambique et la côte de ?dalabar. Nous
nous croyions transportés dans d'autres
contrées en voyant si près de nous les en-
fants de ces îles lointaines, dont les visa-
ges, riants ou tristes, portent l'empreinte
des passions de leur âme, et que la fidé-
lité de la reproduction nous fait entière-
ment connaître. Deux grands bustes n'ont
pas été faits par le même procédé : ils ont
été modelés. Ils représentent, l'un Wor-
raddy, chef d'une des dernières tribus de
la terre de Van-Diemen

; l'autre
, Trou-

gannana,sa femme. Telles sont les pièces
qui composent cette belle galerie, qui va
exciter une vive curiosité. 11 est à désirer
qu'un travail qui paraît d-rvoir fournir des
résultats très précieux pour l'élude de
l'espèce humaine, soii continué, et que les

succès decctie première tentative fi xentll'at-

tention des savants et des marins sur les
avantages que ces fac-similé présentent sur
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tous les autres moyens employés iiifruc-

lueusemenl dans lo mémo but.

Nouvelles espèces de reptiles recueillis à la Nou-
velle-Hollande

,
par M. Crould.

2« article.

ijOS espèces dont il nous reste à par-
,^,^^ler soin le JMoloch /lorridiis

, yenre
nouveau de la famille des Affames parmi
les Sauriens, et six espèces des Batraciens
anours.

Les caractères génériques des IMolochs
sont les suivants : corps déprimé, couvert
de plaques irrégulières, inégales, petites
et granuleuses, dont chacune supporte
une épine centrale plus ou moins consi-
dérable, et une série d'épines aiguës, lar-
ges et convexes; tète et membres cou-
verts d'écaillés et d'épines analogues

;

tête petite portant sur chaque ; .i.cadè
sourcillière de grandes épines; qi.c-aoan-
nelée irrégulièrement de giandcs épines
pointues; point de pores fémor ni de
pores subanaux; dems petites, . ujégales;
doigts courts, cinq à chaque

| .u>e , cou-
verts au-dessus et au-dessous d'écaillés
excavées; ongles longs et aigus.

Moloch horridus est le nom de la seule
espèce dont se compose encore ce genre

;
elle est de couleur jaune-pâle, marquée
régulièrement de points brun-foncé; sa
patrie est l'ouest de la Nouvelle-Hollande.

L'aspect de ce Saurien est des plus
étrangement féroce , et les cornes de la
tête ainsi que les nombreuses épines du
corps, ajoutent encore à cet air formidable.
Les écailles du dos sont petites et in-
égales

; elles croissent successivement en
dimension à mesure qu'on les examine
plus près de la base des épines coniques;
le corps a quatre pouces et demi de lon-
gueur. Le Moloch, dont le nom signifie roi
effrayant (horrid Idug), est l'animal que
M. Gould a déjà communiqué à la Société
zoologique de Londres, le 25 août 1840,
et dont il a été quesuon dans plusieurs
recueils périodiques sous le nom de lé-
zard épineux {spinous lizard).

Les Batraciens décrits par M. Gray sont
les suivants :

Breviceps Gouldn.lï est lisse, avec quel-
ques petits tubercules seulement; sa cou-
leur est gris-brun

, passant au jaune en
dessous 11 rappelle assez bien les carac-
tères du Breviceps gibbosus du cap de
Bonne-Espérance décrit par MM. Duméril
et Bibron

, si ce n'est qu'il n'en a pas la
bande dorsale jaune et que son dos esta
peine tuberculeux. C'est la deuxième es-
pèce de ce genre et la deuxième de la fa-
mille des Crapauds qu'on ait encore
trouvée en Australie. L'autre espèce dumême pays est le Pkreniscus anstralis
signale pour la première fois par M. Gray
dans les Proceedingsde la Société zoolopi-
.que sous le nom de Bombinator australis

Uperopleia marmorata. C'est un penrê
nouveau de la famille des Grenouilles • sa
tête est large, son palais sans dents:' sa
mâchoire supérieure a de petites dents •

le tympan est caché sous la peau
; des

doigts antérieurs et postérieurs sont
allonges, grêles, non palmés; le talon
présente un tubercule arrondi en dehors
et un peu conique en dedans; la lanpue
est petite, oblongue, arrondie à sa pointe
et libre en arrière. Ce genre est très voi-
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sin de celui des Leiupenis de MM. Dumé-
ril et Bibron , avec lecpiel il a do comnuiii
1 absence de dents palatines, mais qui en
diffère par son tympan extérieur. Les
duvertiires buccales des narines sont
placées un peu en avant de la saillie qui
porte d'habitude les dents palatines.

M, de 'r.-chu(ii a établi sous le nom do
Crinia un genre fori voisin de ceux-ci

,

mais dont le palais présente . d'après
MM. Duméril et Bibron , deux petits
groupes de dents palatines.

JJcIeioporus nlbo-pvnctaiuf. C'est aussi
un genre nouveau ; ses caractères le lap-
procheni beauconi) des Cystùjiiaihus, mais
d en diffère en ce qu'il a le corps verru-
queux et que ses doigts sont courts comme
ceux d'un crapaud.

La quairiènieespèceappartientau genre
tystiijnathm et s'appellera C. dorsali.s. Les
deux derniers amphibiens décrits dans ce
mémoire, sont du groupe des lînimttes

;

le premier, dont il est cité deux variétés,
est nommé par M. Grav

, Hiila biocvlata
,

et le second, Hxjla ade!aidemis.

Expositions des produits de l'industrie belge,
Bruxelles.

Wne grande exposition des produits de
1 indusirie belge doit avoir lieu à

Bruxelles le 15 juillet prochain. Les pro-
grès que l'industrie a dû faire en Bel-
gique depuis 1835, époque de la dernière
exposition, donneront un grand intérêt au
concours de cette année. On y trouvera
sans aucun doute, les produits les plus
parfaits en machines et en tissus de laine
de coton, de lin, eic.

, pour lesquels ce
pays jouii d une réputation méritée, et qui
ne peut que s'accroître encore dans l'ave-
nir par suite de la nomination de M. Jo-
bard, l'un des plus savants technologues
de noire époque , aux fonctions de direc-
teur du Musée industriel.

L'expérience de ce savant est si riche
de faits, ses connaissances sont si multi-
pliées

,
son activité si grande, et son zèle

pour propager toutes les inventions utiles
sr ingénieux

, qu il faudrait être absolu-
ment incapable pour ne pas profiter de ses
conseils; or, comme les Belges, auxquels
il prodigue tout cela avec un désintéresse-
ment bien rare aujourd'hui, sont éminem-
ment doués du génie de l'imitation, ils ne
peuvent faire que des merveilles en sui-
vant les leçons d'un pareil maître.

L'exposition de Bruxelles sera peut-être
moins brillante que la nôtre, mais elle se
recommandera par des qualités plus so-
lides, que nos produits les plus parfoiis ne
possèdent malheureusement pas : par le
bon marché.

^)eux causes produisent cette supério-
rité, sous laquelle notre industrie suc-
combe lorsqu'il lui faut lutter sur les mar-
chés extérieurs avec les produits belges :

c'est, d'une pan, l'abondance et par suite
le bas prix des capitaux; c'est, Je l'autre,
des voies de communication très nom-^
breuscs, parfaitement entretenues et se
reliant ensemble de manière à ne laisser
aucune partie du territoire sans ramifica-
tion avec toutes les autres. Or, au train
dont marchent les choses, il y a tout à
parier que ces deux causes d'infériorité
pour l'industrie française subsisteront en-
core long-temps, et que la différence
s'augmentera naturellement de tout Je

' chemin que vont faire nos voisins , tandis
que nous resterons en place.

Nous avons remarqué , dans les circu-
laires publiéesiiarTadminislratioii bclgeau
sujet de la f)rocliaine exposition, l'annonce
des (lis|)ositions qui doivent slimnler les

industriels à i)iviidro part à ces belles et

nobles luttes du travail.

Le gouvernement se réserve, ainsi que
la commission directrice (celle-ci agissant
au moyen de fonds iccueillis par souscrip-
tion

) , le droit d'acheter des objets choisis

parmi ceux exposés. Ces objets, qui l'or-

meront naturellement l'élite de l'exposi-
tion, .soiit, suivant toute apparence, desti-
nés à être placés dans les galeries et musées
de l'Etat et des régences, ou ils serviront
de modèles à tous les maiiufaciuriers.
L'indication du nom du fabricant sur
chaque objet deviendra ainsi une lécom-
pcnse permanenle, plus flatteuse peui-étrc

'

qu'une médaille, i>ai ce qu'elle portera avec
elle la preuve du mérite de celui qui l'aura

obtenue.

ARCHITXCTUSIS:

.

Nouveau système de construction des maisons.

tu des membres distingués de la So-
ciété impériale d'économie rurale de

Moscou, feu M. de Géraud, a introduit

un mode nouveau dans la construction

des chaumières et des maisons. M. de Gé-
rard a proposé de remplacer les bâtisses

de bois par celles en briques d'après une
méthode particulière. Chaque mur est

double, c'est-à-dire composé de deuxi
murs. Les briques sont superposées dans
leur longueur, non dans leur largeur,

pour former deux murs parallèles, laissant

entre eux un espace vide d'environ 17cent.
de France, ce qui donne à l'ensemble
une |épaisséur de 37 à 43 cent. Le vide

est rempli de quelque substance peu con-
ductrice de la chaleur , telles que la cen-

dre, le charbon, la mousse, les chene-
vottes , les scories des forges , etc. Les
deux murs parallèles sont unis l'un a l'au-,

tre par des crampons en fil d'archal, dont
le diamètre est de 0,16 mill. Ces cram-
pons sont de 13 cent, plus longs que la

largeur de l'intervalle vide ; si la largeur

de celui-ci est de 9 centimètres , la lar-

geur des crampons doit être de 23 centi-

mètres. La jonction avec des crampons
commence à la première rangée de bri-

ques déposées sur la fondation et doit être

répétée de huit rangs en huit rangs; la

distance horizontale entre les crampons
est à peu près d'un mètre. Il faut aussi

exactement joindre , avec des crampons
les deux murs à chaque angle.

-« i3Xai£>-6€-e

Nouveau semoir pour l'ensemencement en
lignes des grains.

es avantages de la culture en lignesl

,^sont assez peu contestés aujourd'hui ;t

mais le prix élevé des instruments destinés}

à ce mode de culture fait reculer beau-i

coup de cultivateurs devant leur emploi.

i

Ce reproche ne peut être adressé à celui!

dont nous allons donner la description,!

et qui peut être établi pour 30 francs. Al

la vérité il ne sème qu'une raie à la fois ;l

mais, pour la culture des plantes dont les

lignes doivent être assez espacées pour

permettre l'emploi de la houe à cheval.



et même pour celles des céréales, du trè-

fle et des luzernes, dans la petite culture,

il est parfaitement suffisant.Deux hommes,
ou un homme et la plus faible bête de trait,

peuvent semer en un jour 1 hectare 25

ares en plantes espacées de 80 à 90 cen-

timètres, et de 1-2 à 15 ares en céréales.

Cet instrument se compose d'une capsule

en fer blanc de la contenance de 3 à 4 li-

tres, qui est fermée par deux cônes tron-

qués réunis à leur grande ba^e par une
bande de 4 centimètres de largeur, dans

laquelle sont praiiquées huit ouvertures

faites en losange, qui peuvent se recouvrir

plus ou moins par des coulisseaux portant
une ouvertuie semblable, et servant h

modifier la largeur de celle de la capsule
et à les approprier à la grosseur et à la

quantité dos semences qu'on veut ré-

pandre ; une petite roue munie d'une
poulie communiquant par une chaîne sans
fin avec une autre poulie, donne le mou-
vement de rotation à la capsule, et ré-
pand les graines

,
qui se rendent par un

tuyau en fer blanc, derrière le coutre,

semblable à ceux du semoir-Hugues , et

comme eux destiné à tracer la raie et à

enfouir la semence ; un petit cylindre

{)assant directement sur la raie tracée par
e coutre, lasse la terre sur la semence et

achève de la recouvrir.

• ' J3 gig>-e«-t-<—

HORTICUIiTURE.

NTouvelle grelfe du mûrier.

je sieur Florv cite un exemple re-
^marquable : après avoir greffé des

ihiîriers noirs sur des mûriers blancs , il

s'aperçut que la greffe produisait un bour-
relet désagréable à l'endroit de son union
avec le sujet, chose qui arrive dans beau-
coup de cas. Dans la vue d'éviter cet in-

convénient, le sieur Flory a détaché une
lanière d'écorce de mûrier sauvage et a
percé cette lanière d'un trou vers son cen-
tre; il a introduit dans ce trou, du dedans
en dehors , l'œil d'un écusson de mûrier
noir, a remis l'écorce on place, l'a liée se-

lon l'usage, et l'œil a parfaitement poussé.
Cette greffe, très curieuse, encore incon-
nue dans la pratique, peut être très utile

dans quelques circonstances.

mmm uistoriol'es.

Bistoire de la formation de la langue française,

par M. Ampère (l).

omme de la décomposition de la

[langue latine est sortie la langue
française, de même la littérature fian-
çaise au moyen Age est sortie de la litté-

rature latine antérieure , et s'en est déta-
chée et dé|)artie graduellement; cotte sépa-
ration graduelle s'est opéré diversement
dans lesdivers genres littéraires. Plusieurs
ont continué à exister, seulement en latin

,

même après l'avènement do la langue
française

;
d'autres, tout on se continuant

en latin, se sont aussi produits en français;
d'autres, enfin, sont nés avec la langue
vulgaire.

La poésie dramatique reproduit sous
la forme qui lui est propre les diverses
parties de la littérature du moyen âge.

(1) Un volume in-S. Paris, chez JustTeissier
quai des Augu^tiiis, 37.

'
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De la Bible elle tire les mystères; de la lé-

gende, les miracles. La poésie didactique

a donné naissance aux moralilés. La poé-
sie chevaleresque y tient peu de place, et

le fabliau y produit la farce satirique. Le
théâtre complète donc et résume tout

l'ensemble de la littérature du moyen âge.

Mais avant d'étudier cette littérature,

il faut connaître la langue dans laquelle

elle est écrite. Celle langue, qui diffère à

plusieurs égards du fi ançais actuel, et qui

a été un intermédiaire entre le latin et l'i-

diome que nous parlons ; cette ancienne

langue a ses règles à elle, sa grammaire
et en partie son vocabulaire à elle. Com-
ment s'ost-ello formée? Comment est-elle

née de la décomposition du latin ? Quelles

lois ont présidé à cette décomposition et

à l'organisation nouvelle qui en est sortie?

Quels olémenis se sont venus joindre aux
éléments latins, et quels éléments plus

anciens préexistaient? Par quelle alchimie

s'est opéi ée la transformation d'un idiome
savant et cultivé à son tour? Tels sont les

problèmes dont la solution devait trouver

place dans le vaste travail entrepris par
M. Ampère. Il n'a pas seulement voulu
montrer le résultat grammatical et lexico-

graphique, mais les procédés par lesquels

ce résultat a été oblenu; et en exposant
les formes de l'ancien français , en en
rendant compte, faire non pas de la sta-

tistique, mais de l'histoire.

Dans ce but, M. Ampère a posé d'abord
quelques principes généraux qui paraissent

présider à la formation des langues, et les

a établis sur des exemples empruntés aux
idiomes les plus éloignés les uns des autres

et les plus divers ; il a appliqué ensuite

ces principes à la formation des langues
néo- latines, doni le français fait partie.

La grammaire construite, ici se pré-
sente une seconde histoire, celle de la

dérivation des mots. Avant de l'aborder,

l'auteur a posé quelques principes qui
pourront servir de gnides à ceux qui se

livreraient à l'étude détaillée des élymo-
logies françaises. Il a cherché de quelles

formes latines dérivaient les mots fran-

çais, et quelles formes la langue du moyen
âge avait pu laisser dos traces dans la

langue actuelle, particulièrement dan.>* les

noms propres, qu'on n'avait peut-être pas
considérés sous ce rapport, et qui, par
leur nature, sont des témoins immuables
du passé ; et afin de montrer et de faire

toucher pour ainsi dire la formation et le

développement de notre langue, il a con-
stamment embrassé et rapproché trois

termes : le latin , l'ancien français et le

français moderne.
Pour compléter ce travail , il fallait ex-

poser les lois de permutation selon les-

quelles se changent les lettres dans le

passage du latin au français ; l'auteur l'a

fait d'après M. Dieiz, qui a heureusement
appliqué aux langues romanes le principe

que M. J. Grimm a le premier reconnu
dans les langues germaniques. Enfin, il a

examiné la question des anciens dialectes

français, et même celle qu'on ne saurait

en séparer, la question des patois vivants,

et termine par quelques recherches sur
la prononciation française au moyen âge.

Comme appendice, l\L Ampère a ajouté
à son livre un dernier chapitre dont le

but est de montrer que celte langue du
moyen âge, intermédiaire entre le latin et

le français moelerno, a laissé des traces con-
sidérables dans la langue du xvr siècle,

et que l'histoire de sa formation im[)orte

à l'intelligence de notre idiome, toi qu'il a

été parlé et écrit dans un siècle duquel
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datent plusieurs des chefs-d'œuvre les

plus remarquables de la littérature mo-
derne.

Sur le château de la Mothe-Saint-Eéraye
(I>eux-Sèvres).

a terre de la Mothe-Sainl lléfaye
,

dernièrement possédée à titre de do-
tation par M. le maiéchal comte Li bau

,

et qui, à défaut d'hoirs mâles, vient de
faire retour au domaine de l'Etat, est

levendiquée comme héritage patrimonial

par les héritiers de l'ancien roi de Nuples,
Murât. Celte revendication peut donner
lieu à un procès et à une incoriitude de
possession long-temps prolongés. Pendant
ce temps, l'administration domaniale, ac-
tuellement détentrice!, pour rendre sa
gestion aussi peu onéreuse que possible,

s'abstiendra sans doute de toutes dépenses
autres que celles indispensables à l'exploi-

tation et à la rentrée des revenus. Le châ-
teau dépendant de celte terre, bien qu'il

soit dans ce moment absolument impro-
ductif, est cependant assez intéressant

pour motiver une exception à cette règle

de conduite ; on en pourra juger par quel-
ques détails.

Ce château occupe l'extrémité orientale

du bourg auquel il donne son nom. C est

un polygone à peu près régulier de treize

côtés, dont l'un est occupé par un donjon,
et les autres sont de trois en trois occu[)és

par des tourelles rondes, entre lesquelles

se trouvent interposées d'autres tourelles

carrées. Celles-ci sont d'une construction

évidemment postérieure au reste de l'édi-

fice ; tout l'indique, leur style, aussi bien
que leur agencement inférieur. Le corps
du bâtiment, malgré les indications que
l'on pourrait déduire de quelques cou-
ronnements et de la porto d entrée qui
portait autrefois le millésime 1608, re-
n.onie au temps de Henri II; enfin, le

donjon d'entrée doit appartenir à la fin

du xV siècle.

Les intérieurs accusent , dans leurs di-
verses paities, ces époques successives;
ils sont pleins d'intérêt et remarquables
sous le rapport des arts ; nous citerons à
cet égard : 1" la charpente du donjon,
construite avec un véritable luxe de ma-
tière et de formes; 2° la grande salle, la

chainbre d'honneur et celle du juge, dé-
corées, dans le style de la renaissance, de
plafonds à poutres et solives saillantes,

couvei tes de rosaces, de chiffre-^, de filets

et de petits sujets dorés et émaillés des
plus vives couleurs , avec des cheminées
sculptées et surmontées de tableaux re-
marquables, points sur pierre, el qui, bien
que détériorés par l'humidité, ont t ncore
beaucoup de valeur et pourraient être
restaurés. Los murs do ces trois [)ièces

sont tendus de superbes tapisseries repré-
sentant dos sujets tirés du Nouveau-Testa-
ment; 3° la chapelle, du mémo temps

,

dans laquelle se trouvent sept tableaux et
une boiserie de rovêtenunt divisée en
plus de cent panneaux, représentant la

suite des histoires de l'Ancien et du iVou-
veau-Testamont

, séparés par des bâtis

portant le chiffre doré de Diane et do
Henri II, avec des figures do chérubins,
des bouquets de llours et do fruiis d uno
chai mante exécution

;
4" la cli;in' 'ore do-

rée, également romarqu;d>le par sa rielio

décoration; ,")" oiiHn , plusieurs portraits

do divers temps, niais tous do mérite,
disscmii;os dans diverses pièces el oflVaut

i.
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un haut intérêt sous le rapport de l'art.

Tout annonce que le conue Lobau, atta-

chant peu d'importance aux objets d'art

que cotte habitation renlermait , bornait

ses soins à l'entretien des couvertures. Les

maçonneries sont en bon état ; mais toutes

les fermetures extérieures , volets , fe-

nêtres ,
portes , sont dans le déiabremont

le plus abst)lu, ou n'existent plus. Aussi

îa pluie inonde-l-elle l'intérieur, et le so-

leil, auquel les mêmes voies livrent pas-

sa;ïe. vient à son tour contribuer à la

destruction dos couleurs et des assem-

blaf;es de menuiserie.

On assure que le maréchal avait enfin

eu honte de cet état de choses, et que,

vers les derniers temps de sa vie , il avait

fait, pour la reconstruction des ferme-

tures ,
approvisionner des bois dont sa

mort a emiièché l'emploi. Il est tout-à-fait

temps d'accomplir l'œuvre à laquelle il

avait pensé, et d'arrêter la destruction

entièie dos intérieurs encore très précieux

et susceptibles de conservation et de res-

tauration. De pareilles opérations, qui sont

purement conservatrices ,
no peuvent

,

quelle que Si>it l'issue de la discussion

pendante, être imputée à ma} au détenteur.

Sur. le Ghourâb ou château de Van dans le

Curdistaa, par M. Schulz.

J^Sja ville de Van , résidence d'un des
^^^cinq pachas à deux queues qui re-

lèvent immédiatement du seraskier-pacha

d'Erzeroum , se compose aujourd'hui de
dix à douze mille maisons turques, curdes
et arméniennes ; elle s'élève à la distance

de trois quarts de lieue du lac, bornée à
l'ouest par ce même lac ; elle est entourée,

du reste, de plusieurs séries de montagnes
et de collines calcaires, arides et absulu-

ment nues. La triste monotonie de ces

collines et des maisons de la ville, con-
struites en terre et sans goût , se trouve
agréablement mariée par la fraîche ver-

dure d'une grande quantité d'arbres frui-

tiers et de hauts peupliers qui, arrosés par
une multitude de petits ruisseaux, donnent
à la plus grande partie de Van l'aspect d'un
vaste verger.

Les habitants appellent cette partie non
fortifiée de leur ville, les Jardins

( Ba-
fjhlar

)
, la distinguant par cette dénomi-

nation de la ville proprement dite ( Van
Sohehri

) , qui est ceinte de trois côtés d'un
double rang de murs crénelés, flanqués

par des tours, et entourés d'un fossé sans
eau, mais large et profond. Son côté nord
s'appuie sur un énorme rocher qui se fait

remarquer à une distance de plus de dix-

huit lieues, tandis que la bande verte des
jardins n'est aperçue que de trois à quatre.

Ce rocher semble être fait pour servir

d'emplacement à des palais de luxe ou à
des fortifications inaccessibles à l'ennemi.

Encore aujourd'hui, entre les mains d'une
nation dos plus barbares de l'Asie, il jouit

de la plus grande célébrité, et tout le

Curdisian parle de Ghourâb
( c'est ainsi

qu'on l'appelle ) , ou du château de Van
,

de ses rochers inaccessibles, des endroits
mystérieux qu'il renferme, de ses cavernes,
de ses trésors et de ses talismans; mais
personne dans ce pays ne saurait en, don-
ner la moindre notion satisfaisante.

Les gouverneurs de Van , dans le misé-
rable état où se trouvent les ressources mi-
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litaii es de l'empire ottoman, poursc ména-

ger une retraite sùro en cas de danger, ont

toujours eu la politique de ne laisser ap-

procher qui que ce soit do ce château ; les

personnes même qui y sont de ser\ice ne

peuvent y entrer sans un billet signé du

pacha et muni de son cachet. Ainsi les ha-

bitants, ayant tous les jours sous los yeux
ce colosse de rocher, sans jamais avoir pu

y mettre los pieds, no doutent point que
les pièces d'artillerie qu'ils voient d'en bas
ne soient toujours prêtes à les écraser,

ainsi que leur ville, à la moindre déso-
béissance contre les ordres du gouverne-
ment.

Ce qu'on appelle aujourd'hui le château

de Van
[
Van Kalasi ou lùtiieli ) n'est

qu'un énorme rocher, vif, d'une masse
calcaire extrêmement dure, taillé à pic du
côté du sud, couronné de plusieurs rangs

de murs et de diverses fortiticaiions mo-
dernes. Dans son état actuel , le château
n'a qu'une seule entrée ; elle est prés de
la tioisiéme porte de la ville, nommée
Iskelc-Kapoussi , ou porte de l'Echelle,

parce qu'elle conduit à une des échelles

du lac, près d'un village portant chez les

Arméniens le nom d'Arwanz , chez les

Musulmans celui de village à l'échelle, ou
Iskcle-Koi. De ce côté le rocher ne s'élève

que peu sensiblement ; aussi divers pachas
ont-ils cherché à opposer ici aux attaques

de l'ennemi des fortifications quiailleurs

la nature rendait inutiles. La plupart de
ces fortifications se trouvent, comme
celles de presque toutes les villes et châ-

teaux de la Turquie d'Asie, dans un état

de délabrement et de ruine qui fait pitié,

et les pièces d'artillerie curde, dont on voit

l'élite au château de Van et chez le pacha
de Mouch, ne sont bonnes que pour an-

noncer la fête de Ba'iram, et pour inspirer

de la frayeur à des nomades aussi bar-

bares que le sont les habitants du Cur-
distan, {Journal Asiatique.)

Par M, de Mftrivault (neveu).

De la Concurrencci

A mesure que nous avançons dan?^ nos

études économiques , il devient nécessaire

de s'entendre sur la valeur de certains

mots qui reviennent fréquemment, et

dont l'intelligence ne peut être parfaite si

la définition en est donnée isolément, et

pour ainsi dire d'une manière abstraite
;

au contraire, elle devient facile aussitôt

que les notions qui précèdent ont elles-

mêmes été bien comprises. Cette opinion

a été celle de J -B. Say lorsqu'il a joint

aux premières éditions de son traité une
espèce de dictionnaire , en prenant soin

d'indiquer l'ordre logique dans lequel ses

définitions doivent être lues.

Le mot production ,
qui semble être le

pivot sur lequel roule toute la sienne , a

plus besoin qu'aucun autre d'être défini.

Ce mot a évidemment deux sens bien dis-

tincts, et en quelque sorte opposés , et la

confusion faite entre ces deux manières

de l'entendre a été la cause de beaucoup

de principes erronés. Lorsqu'il veut dire

créer des richesses , il résume à lui seul

toute l'œuvre économique; car, pour que

les choses créées soient des richesses , il
j

faut qu'elles arrivent à quelqu'un qui, les '

considère comme telles et en fasse cmiiloi.
Mais le plus souvent le mot production
s'applique aux modifications que l'on fait,

dans ce but, subir à la matière. Celte ma-
nière de produire est alors imparfaite, jus-
qu'à ce qu'elle soit suivie de ses complé-
ments , la disiribulion et la consommation.
Ce dernier mot a encore donné liouiâ

une confusion
, qui cette l'ois n'est pas née

d'un malentendu , mais qui a aidé à faire
'

passer un faux principe. M. Say distinguo
ia cons(mmiaiion improductive de la oon-
somnialion reproductive. C'est désigner
par un même substantif doux ordres d'i-

,j

dées qui deviennent tout-à-fait opposées
|quand on les a complétées par leur ad-

jociil'. La con.sommation , cesllemploi de
la richesse, son emploi définitif, et qui i

entraîne avec lui l'idée de destruction , !

c'est la réalisation de l'éc/iangc du travail <

contre lajouissance , fin dernière de toute
production qui constitue un fait d'une na-
ture à part , et qui ne doit être confondu
avec aucun autre.

La ti ansformation que M. Say appelle
consommation reproductive

(
expression

impropre, car une matière transformée de '

l'indigo, de ia laine, etc., n'est pas le i

moins du monde consommée en tant que
richesse ); la transformation est un des
moyens de la production proprement dite,

et le principe qu'on peut consommer en
produisant n'est qu'un véritable jeu de
mots. Quant au fond des choses, c'est une
erreur des plus funestes que de croire
que l'une rétablirait le niveau entre la
production et la consommation en trans-
formant l'excès de la première. Si vous
avez fabriqué trop de drap pour les con-
sommateurs d'habits, trop de coton pour
les consommateurs de chemises , vous ne ;

remédierez assurément à rien en faisant
confectionner ces, vêtements.

Les faits industriels qui se sont pro'^
duits dans ces derniers temps ont dû amt,/ •

ner les économistes à reconnaître que la

production proprement dite avait trop
préoccupé leurs devanciers, et qu'après

i

quelques principes généraux appartenant
à la science, les développements sur ce fait

appartenaient à la technologie de chaque
art. i

Que de même le fait de la consomma-
tion, une fois que la richesse était distri- i

buée, bien que de nature à donner nais-

sance à des considérations importantes
i

pour l'hygiène et la morale, était assez |ft

stérile de considérations économiques
proprement dites.

Mais que la partie la plus essentielle ,

comme la plus négligée de la science, était

l'étude de la distribution des richesses,

M. Rossi l'a senti, et paraît vouloir entrer

sous c^i rapport dans une \oie plus large B
que ses devanciers. Quant à moi, je vous H
ai démontré qu'une égale quantité de pro- H
duits produisait une somme plus forte ou H
plus faible de jouissances, suivant qu'elle H
était plus ou moins utilement distribuée; H
étudions donc particulièrement dans son H
mécanisme et dans ses effets l'agent gé-

néral de cette distribution, la concurrence. 1 '

En général, nous mesurons nos jouis,-
j

sances au sacrifice qu'elles nous ont coûté,
I

de mêniie il s'établit en nous une sorte de i

conflit chaque fois que nous éprouvons
j

un besoin, que nous ressentons un désir,
|

que nous sommes pris d'une fantaisie. La
j

puissance de nos appétits est contre-ba-
i

lancée par la répugnance que nous avons
j

pour le travail. On peut comparer ce qui



se passe en nous à l'action de deux forces

divergentes agissant sur un objet mobile

qui n'est attiré précisément ni dans le sens

de l'une ni dans le sens de l'auu e , mais

prend une direction a[)pelce résultante qui

partage l'espace, qui sépare ces deux for-

ces en parties inversement proporlion-

nelles à leur inlensiié-

Mais lorsque , suivant la loi distribulive

du travail, nous avons spéculé sur les

confvenances des autres, et voulons échan-

I

ger un produit de ce geme contre des ob-

! jets à notre propre convenance , alors le

' conflit s'établit entre eux et nous; nous

j

nous demandons le plus possible, ils of-

frient aussi le moins pussible , et , suivant

les circ Misiances où eux et nous sommes
placés , le résultat se rapproche plus ou

' moins de Voffre ou de la demande. Ces cir-

constances
,
qui t'ont que notre travail est

plus ou moins rémunéré, doivent donc
attirer particulièrement notre attention.

Je les envisagerai sous trois points de vue
difl^érents

1° Sa perfpclion
, quant au mérite de

l'objet auquel il s'applique, et quant à la

facilité pliis grande que nous avons à le

reproduire. Cette manière d'envisager le

travail de l'individu répond à l'idée géné-
rale de la production proprement dite ap-
pliquée à l'espèce. C'est sous ce rapport

j

que la volonté personnelle a la volonté la

plus directe et a le moins besoin d'être

i

dirigée économiquement.
2« Son appréciation. Ici la question se

déplace, et ne doit plus être étudiée dans
la chose produite, mais en dehors, en te-

nant compte de la perfection intrinsèque

I

comme d'une des données de ce problème
à plusieurs inconnues. Ce point de vue de

i l'appréciation , quant à l'individu , corres-

Fond à celui de la distribution
;
quant à

espèce, il est le plus difficile à saisir , et

celui sur lequel l'aliention doit se porter
principalement.

\

3»Son résultat, c'est-à-direlesjouissances
qu'on obtiendra soi-même en faisant em-

I

ploi du prix obtenu. C'est le fait de la con-
I
sommation particularisé. Les données gé-

j

néralos étant faciles à connaître au moment
de la mise à l'œuvre, et variant d'une ma-
nière pou sensible jusqu'au moment de la

!

réalisniion
, l'individu, non plus que la

société , ne sont p,is dans la nécessité de
recourir sur ce point aux conseils de la

science.

C'est donc du second point de vue qu'il

convient particulièrement d'analyser les

effets de la concuri ence.

I La société
,
pour la fixation des prix de

I
chaque chose, se trouve partagée en deux
cam[)s , les producteurs et les consomma-
teurs, ou plus simplement les vendeurs et
les acheteurs. En envisageant la question
d'une manière abstraite, ces deux intérêts
sont diamétralement opposés; si l'on ren-
tre dans les faits, au contraire, on com-
prendra que chacun n'étant vendeur que
pour devenir l'instant d après acheteur,
ou n'étant acheteur que parce qu'il a été
vendeur l'instant d'auparavant, et qu'il le

redeviendra, le résultat de octt« lutte ne
saurait être dans la i)ensée de C(;ux qui y
prennent part, la victoire comi)!ète ou la dé-
faite absolue d'une des parties belligéran-
tes. D'un autre cêlé, s'il est bien démontré
que l'unité des efforts dirigés dans un même
but en accroît la puissance, il est certain
que tous les vendeurs d'une part, comme
tous les acheteurs de l'autre , ont intérêt
a s'unir chacun à chacun pour que, leurs
forces atteignant leur maximum d'inlen-
silé, le résultat se rapproche le plus pos-

sible de leurs prétentions. Cet intérêt col-

lectif évident a pour contre-poids l'intérêt

individuel. Lorsque ceux qui désirent un
certain objet de consommation sont ou
croient être en nombre plus grand qu'il

n'est nécessaiic j)our en épuiser le mar-
ché

,
personne ne voulant en être privé ,

chacun met à se le procurer un em[)ros-

sement qui favorise la demande ; la con-
currence que se font entre eux les ache-
teurs diminue leurs forces au profit des

vendeurs. Tant qu'elle se lient dans de
justes bornes, elle procure à ceux-ci des
avantages suffisants pour les engager à

une production nouvelle ; mais si ces bor-

nes sont dépassées , les bénéfices devien-
nent exorbitants, eichaque consommateur
ne peut subsister qu'au prix de sacrifices

plus grands que ceux qu'il avait piévus ;

il y a déplacement de la richesse , et par
cela même , à produits égaux , diminution
dans la somme des jouissances qu'elle

procure.

De même, si le nombre ou les désirs

des acheteurs est au-dessous de la pro-
portion prévue, les vendeurs ayant chacun
intérêt à se débarrasser de leur produit,
se font concurrence. Tant que cette con-
currence a pour effet de réduire des bé-
néfices exagérés, elle produit plus de bien
que de mal; mais du moment qu'elle ab-
sorbe tous les bénéfices, et oblige même
à vendre au-dessous du prix de revient,

l'avantage que retirent les acheteurs n'é-

gale la perte des vendeurs qu'en valeurs

nominales
J
mais en réalité le bénéfice des

uns ne compense pas le dommage des au-
tres ; la somme des jouissances de la so-
ciété est diminuée , et pour les individus

qui, dans quelques conditions qu'ils se

trouvent placés, finissent toujours par pas-

ser d un rôle à l'autre; ce qu'ils ont gagné
comme vendeurs ne leur est pas aussi sen-

sible que ce qu'ils ont perdu comme ache-
teurs, et réciproquement. Il suit de là que
la concurrence n'est pas par elle-même un
remède souverain agissait d'autant, plus
puissamment qu'ils est plusénergiquemeni
appliqué, mais que c'est seulement loi squ'il

s'introduit dans l'économie par doses in-

finiment petites qu'il a le pouvoir de la re-
mettre en équilibre; à hautes doses, au
contraire, il trouble cet équilibre quand il

existe ou ajoute aux causes de perturba-
tion quand il vient s'y mêler.

Celte observation assigne aux écono-
mistes leur véritable rôle. Médecins du
corps social, c'est à eux de diriger l'action

de colle concurrence, d'en favoriser l'em-
ploi dans une certaine mesure chaque fois

qu'une des parties du corps devient exu-
bérante, de la restreindre, au contraire,

partout oiJ ils s'aperçoivent que les liens

se distendent, cl que ses excès ont troublé
l'harmonie générale.

Examinons à présent l'usage que les in-

dividus abandonnés à leur liberté d'action

font de ce puissant levier, et ce qui en ré-

sulte pour eux-mêmes et pour la société.

D'abord il serait déraisonnable d'atten-
dre de chaque vendeur, comme do chaque
acheteur, <]u'il se préoccupe le moins du
monde de l'intérêt général chaque fois

qu'il exerce sa liberté dans les limites de
son droit. D'un autre côté, le sentiment de
son iiupuissance personnelle sous ce rap-
port l'éloignerait de tout sacrifice; enfin

i ignorance où il est le plus sou \ ont des ef-

fets que son action peut produire ne lui

pernii-ttail pas de prendre pour sa déler-
miiialion d'autre conseil que celui de ses
intérêts.

Dites à un manufacturier qu'en dou-

blant l'année prochaine sa fabrication il

contribuera à en déprécier les [)r()duiis
, il

vous répondra que n'entrant lui-même
que pour une millième portion dans îa
production générale du pays , il vendra
probablement t)99 francs ce qu'il vendait
1,000 francs l'année précédente, (i qu'à
ce taux il y aura encoi e pour lui du béné-
fice dans l'opération. Dues à un ouvrier
qui quitte la charrue pour prendre la na-
vette que 20 sous par jour au vilLige le
rendent plus heureux que .30 sous dans
une ville, il Vous répondi a qu'il est faligué
de la vie des champs. Mais qu'oppo.serez-
vous à ce même ouvrier pour l'empêcher
d'offrir son travail au rabais ou de con-
duire sa femme et son ertfant à l'atelier,
s'il vous dit que sans cela il serait réduit à
mourir de laim? Que pourrez-vctus faire
pour empêcher de vendre à perte le mar-
chand pressé par une échéance? Quelle
voix sera assez puissante pour ralliel- tant
d'intérêts divergents, et les empêcher de
tirer sur leurs troupes?

Cependant la plus grande partie des for-
ces vives de la société s'emidoie de cette
manièr e, au grand détr iment de la i ichessé
générale et particulière. Le peu d iniérêt
que chacun paraît avoir à faire cause com-
mune a\ec les siens, l'intérêt réel qu'il a
à leur nuir e dans les limites permises par
la loi, tout contribue à rendre de plus en
plus fréquent ce déplacement que je vous
ai signalé comme étant déjà un mal par
lui-même, le désappointement qui résulte
d'espérances conçues et non réalisées. Le
succès, de plus en plus rare, est souvent
acheté au prix de la santé , de la paix , et
surtout de la conscience. Personne n'est
assuré du point où il s'arrêtera dans cette
voie

, car un des effets de la concurrence
est de conti'aindre l'individu à suivre les
procédés de la colleclion à laquelle il ap-
partient; en sorte que celui qui voudrait
exercer avec probité une prolession que
le plus grand nombre exploiterait sans dé-
licatesse, finirait nécessairement par suc-
comber.
De ce relâchement de la morale et de

ces fausses notions sur les sources de la
richesse, il en est résulté de la part des
pauvres une disposition à accuser les ri-
ches et à les dépouiller ; de la part des ri-

ches la défiance des pauvres ei le besoin
de les comprimer. De pareilles disposi-
tions de part et d'aulre ne peus enl qu'ac-
croître le mal dans une proportion ef-
frayante; la confusion qui règne dans les
principes des économistes fait qu'on ne
s'adresse pas à eux pour donner le re-
mède. Mais si tous pouvaient s'entendre
pour donner une direction utile à leurs
études

, pour ne pas faire de la science
pour la science, comme en littérature on
a voulu faire de l'an pour l'an, mais de
travailler au bien de l'humaniié, peut-être
arrivorait-on à la sauver par l'association
des intérêts homogènes et la conciliaiioQ
des intérêts divergents.

L'un des rédacteurs en chef,

Le Vicomte A. de ItAVAiETTE

— Un fait des plus extraordinaires et
peut-être sans exomiile dans les annales
de la médecine vient dose passer- dans la
commune de Woluwe - Saint - Lambert

,

près de Bruxelles ; c'est presque toute uua



famille qui , en moins de deux heures de
temps, a été altointe d'une violente alié-

nation mentale. Les personnes frappées

spontanément do cette triste maladie sont

quatre frères, simples et pauvres cultiva-

teurs , demeurant chez leur mère, veuve.

L'aîné est à{;é de 30 ans. et a pris la fuiie

sans que l'on sache jusqu'à présent ce

que ce malheureux est devenu.
Les trois autres , à{^és de 36 , 29 et 27

ans , ont été conduits à l'hôpital Saint-

Jean en cette ville . et l'on a eu toutes les

peines du monde à les maintenir, doués
qu'ils sont d'une force prodif;ieuse. Un
des employés de l'hospice a failli être tué

par ces foi cenés. Ce qui paraît plus singu-

lier eue re , c'est que ces infortunés n'a-

vaient jamais présenté le moindre symp-
tôme de folie, à ce qu'on assure du moins.

On se perd en conjectures sur cet étrange

événement.

— Ouvrages couronnés par le comité d'a-

griculture et des forêts à Potsdam. Les nou-

velles arrivées de l' Allemagne portent que
le comité d'agriculture et des furêts, séant

à Pdtsdani en Prusse , vient d'accorder

deux prix qui avaient été proposés il y a

quatre ans, par le grand-duc de Bade
et le marquis Guillaume de Bade

,

pour les meilleurs ouvrages sur le-> deux
questions concernant l'agriculture. Le pre-

mier de ces prix i^200 ducats), a été obtenu
par M. Dedekind. professeur au collège

Charles à Brunswick , auteur d'un écrit

sur VHistoire de l'économie rurale en Al-

lemagne. Quantauprixoffertpar lemarquis

Guillaume (100 ducats), pour le meilleur

ouvrage sur les moyens de rendre à un sol

épuisé sa fécondité primitive , il a été rem-
porté par M. Hlubek . professeur des

sciences agricoles à Graetz en Autriche.

— Pitits artésien à Gorcum (Pays-Bas).

Nous empruntons aux feuilles hollandaises

quelques détails sur les travaux de creu-

sement d'un puits artésien, qui se font ac-

tuellement à Gorcum. Déjà depuis 1836,
on s'est occupé de ces travaux, et en 1838,

après avoir fait un deuxième percement,

jusqu'à 130 aunes de profondeur, on est

arrivé à une forte couche sablonneuse. En
1840 on fit un troisième percement, avec

un succès extraordinaire, à la profondeur

de 182 aunes , et aujourd'hui on s'occupe

du quatrième percement qui doit complé-
ter les travaux. Le foret a pénétré ac-
tuellement dans une couche de grands co-

quillages marins, où Ton rencontre le plus

souvent une variété de Cyprina islandica,

mêlée à du gros sable; l'eau monte jus-

qu'à trois aunes au-dessus du niveau et

ne contient qu'un peu de fer et 47 grains

de sel pur de mer. La source semble
abondante et sur une extraction de près

de cent seaux par heure. Le niveau de

l'eau a baissé jusqu'à 14 aunes, mais est

resté invariablement) à celte hauteur.

— Décotiverlc d'antiquités romaines
près de Kreitznach (Allemagne) On mande
de Darmstadt, capitale du grand-duché de
liesse, qu'il vient d'être lait une décou-
verte fort intéressante [dans le village de
Ptanitz, aux environs de Rreuznach. Cette

découverte consiste en un grand cercueil

romain , contenant une collection bien
conservée de bouteilles et de lacrima-
toires en verre, une lampe en bronze, (|uel-

ques monnaies, etc. Ces objets ont été

trouvés enfouis par un cultivateur qui la-
bourait la terre. Les mômes nouvelles
ajoutent que dans l'endroit nommé vul-
gairement la muraille des païens (caslrum)

à Kreuznach
, plusieurs antiquités ro-

maines et surtout des mormaies ont été

trouvées dernièiement,

— M. T'Kindt-T'Kindt
,
vico-président

delà Société philanthropique de Bruxelles,

vient d'être nommé membre titulaire de
[Institut d'Afrique^ fondé à Paris dans le

but d(^ protéger, d'émanciper la lace afri-

caine et de civiliser l'Afrique avec l'appui

des gouvernements européens, l'assistance

des philanthropes , des écononnstes et

1 expérience pratique des voyageurs et

des missioimaires. L'Listitut d'Afrique est

régi par cinq comités , savoir : r pour
l'agriculture; 2" les arts et manufactures;
3« le commerce; 4° l'économie sociale et

politique; 5" l'archéologie, l'histoire, la

littérature, les beaux-arts. Les adminis-
trateurs se composent de hautes notabi-
lités civiles et militaires.

— M. l'ingénieur Deridder vient d'être

chargé d'établir des chemins de fer dans
les Etats du duc de Saxe-Cobourg , frère

du roi des Belges. M. Deridder, ayant été

invité à se rendre auprès du duc, en a
reçu l'accueil le plus flatteur; i! a dîné
avec le prince, et le soir il l'a accompagné
au spectacle.

— Statistique du clergé anglican II y a

en Angleterre et dans le pays de Galles

environ 18,000 ecclésiastiques de la reli-

gion dominante et près de 10,000 pa-
roisses. Le revenu de l'Eglise et des
deux universités est de 1,500,000 I. st.

(37;500,000fr.), ce qui ferait pour chaque
ecclésiastique 83 1. st. (2,075 fr.

, ; mais sur
cette somme. 26 évêques touchent chacun
de 2,770 à 3,538 1. (64,000 à 88,000 fr.),

28 chapitres ont chacun 5,000(1 25,000 fr. ).

Les membres du clergé avec leurs familles

forment une population de 100,000 âmes,
ou environ un centième de la nation. L'E-
glise entière d'Eeosse n'avait de revenu en

1752 qu'environ 68,500 I. (I,7l2,.'j00 fr.) :

cette somme partagée entre 944 ministres

,

donnait à chacun 72 1. (1,800 fr.).

— Statistique de la mortalité.Vn statisti-

cien vient d établir , d'une manière très

évidente , qu'il meurt sur le globe une

personne par seconde; 60 par minute;
3,000 par heure

;
8fi,4t)0 par jour ;

31, ,536,000 par année de 365 jours. Voici

quelles sont les bases de son calcul : il

suppose que la terre est peuplée d'un
milliard d'habitants dont la vie moyenne,
ainsi qu'il est établi par les tables do mor-
talité commune, est de 33 millions; cha-
que année dévorant 31,536,000 individus,

le milliard se trouve réellement absorbé
en 33 ans. Or, le chiffre de 31 ,536,000 in-

dividus étant celui des 31,536,000 se-

condes qui composent l'année, c'est donc »

un individu qui meurt par seconde, à
quelques légères fractions près, comme
peuvent voir ceux qui vérifieront les chif-

fres. Il n'y a qu'une objection à faire,

c'est que les statistiques générales ne
donnent à la terre qu'une population de

800 millions d'habitants, ce qui fait une
différence d'un cinquième.

Oibliosjrapljif.

OEUVRI'.S complèten de N.-H. Abel, mathéma-
licien, avec dt'S notes cl des développemenis, rédigés

par ordie du roi
;

par B. Holmboe
,
professeur à

Chri*liania. 2 vol. iii-4<>, 1839. Christiania, chez
Groiidalil. — Une notice biographique sur Abel
se trouve au commencement de cet ouvrage , im-
primé en français, et qui fait honneur aux presses

de la Norwège ; elle lave l'Académie des sciences

de Paris, et Legendre en particulier, du reproche
que les journaux leur adressèrent, d'avoir causé
la misère et la mort d'Abel en retardant indéfîni-

menl le rapport sur l'un de ses travaux mathéma-
tiques les plus remarquables. "Voici la note qui est

consignée dans riiilroductioii de l'ouvrage : « Un
» journal français, dont je ne me rappelle pas le

» litre, m'est venu sous les yeux, où l'on a rap-
» porté qu'Abel est rnort dans la misère ; on voit '

» par les détails ci-dessus que ce rapport n'est pas
» conforme à la vérité. » Abel est mort en effet

d'une phthisie, dans la f.imille de sa fiancée, le

6 avril 1829, aux fonderies de fer deFroiand, près
d'Arendal.

EAUX minérale,'! de Homhoiirq
,
pi'ès Francfort-

sur-le-Mcin. Brochure in-8, 184/. !rnp. de Maulde,
rucBailleul, 9. — Celte brochure, qui vient de
nous parvenir, f.iil connaître un nouvel établisse-

ment d'eaux minérales analogues à celles de Baden,
fondé à Hombourg, capitale des princes de Hesse.

ICONOGRAPHIE zoophijiologique ; description

par localités et terrains des polypiers fossiles de"*
France et pays environnants; par Hardouin Mi-^ i

CHELiN , membre de la Société géologique de
France

;
accompagnée de ligures lilbographiées

par Ludovic Michelin. 40 à -SO planches in-4'> et

1 ? feuilles de texte. Prix de la livraison de 3 pl., 3 fr.

( La première a paru.
)
Paris, chez l'atueur, rue

d'Orléans, 5, au Marais. — Nous rendrons compte
de cet ouvrage, dont le titre annonce l'importance,

lor.'-que les livraisons nous seront parvenues.

ADDRESS delinered, etc. (Discours prononcé
le 21 février 1840 à la s(^ance anniversaire de la

Société géologique de Londres ) ,
par le professeur

BucKLAND. In-8 de GC pages, 1840. Londres, B. et

J. raijlor. — Se trouve à la bibliothèque de la

Société géologique de France.

"WILF.IAMS, on ihe combustion of coal (Sur la

combustion du charbon ,
par C.-W. Williams ).

Part. 1. In-8 avec planches in-4. Prix, 10 sch. 6d.

CLEGG'S practical treatise on coal gaz ( Traité

pratique du gaz de la houille, parCLECo). In-4
avec planches et gravures sur bois. Prix, 28 schell.

PRACTICAL astronomy ( Astronomie pratique
) ;

par le Rév. G. Jeans. In-8 avec de nombreuses
gravures. Prix, 8 sch. Londres, /. Capes et C'.

PRIX :

Cnan. Gmoit. S mois*

Paris. . 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
h ft.tuo en stl^ pour les pajê

ri rattg«rfi qui paient port double.

Leftouvragefelleslrafaux dé*

po-f'.s.in burpuu i>oiit analyséi

nii ^iiinoncës dans le journal.

OBSERVATIONS METEOROi:.OGIgUES.
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Tout ce «(ui concerne la rédae-

lion eî l'iidminislratioi) doit être

adressé à M. le vicomte A. de

LAVALf.TTE, directeur rtr«a
des rédalceurs «n clirf

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RCB JACOB, 30.
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SATAOT,
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES,

PAUAISSAIMT LE MERCREDI ET LE SAjMEDL

tOMlSAlHE. — COMÎ>TK-ni:M)U
'Ç-j DES A CADÉM i !;S KT SOCI RTÉS

SALVAN l'IîS.Sociélo royale d';;gri-

ciiltuie et (le t'o:ninerce de Cicn.

_
— Snciéié irulnsliicllc de Sîul-

house. — OP'l'lQUE. Sur une propriéiS très re-

marquable du <li;iiiiant, par sir I). riuEWSTEB.

— METlilOnOî-OGH':. Observations peiid inl une

période de dix-huit aiinces sur la hauieur

mo'yerine annuelle ilu baromètre dans le climat

de Londres et sur une variation const.inie du ba-

romètre itOpeiidant de la déclinaison de la lune,

par M. LuKKE Howard. — BOTANIQUE. Sur le

genre i;i]caly[)tus , par M. John Liiostk.g. -ZOO-
LOGIE. Appareil niusciil:i)re des [)olyp('s fliivia-

^ tiles. — INDUSTIWK. Piincipnux brevels d'in-

. venlion délivrés pendanlle i'' Irimeslre de 1840,

-. par ordoiinonce royale en date du 31 janvier

1811. — ICssieux triangulaires de nouvelle inven-

tion, par M Mehlier. - MÉTALLURGIE. Ri-

chesses iniiiérales du sud de la Russie.— A(;RI-

CULTUKÎ',. Culture du houblon dans le Pas-de-

Calais. — Fermes militaires
, par M. le général

BuGKAiD. — HORTICUi TURE. Sur les pana-

^ churesdo^ plantes, par M. Papi.n. — SCIR^'CES
HiSloniQllES. Quelques réllexions sur l'état

actuel (le la science et en particulier des sciences

lihysiolot;iques. — Instructions archéologiques.

— Syng'ossc du nom de Dieu daiis loules les

langues connues, pir ,M. l'abbé liEBTRAND. —
Syslcjne bibliographique de M. Daunou. —
<:OIJRS SCIENTIFIQUES. Zoologie gfnéftle.

— NOUVELLES. — BIBLIOGRAPHSE. — OB-
SERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

J j>@€K-e-T-«—

COMPTE-RENBU DES ACABÉIVXIES ET
SOCÎÉTJÉS SAVAPJTES.

Société royale d'agriculture et de commerce de
Caen.

Sc.iiire (le mars 1841.

le prince de Monaco, conespon-
lîSflîiiU fie la Sociotc, lui ;ulresse un

petit Manuel d'agricnUiirc , dans Irquei il

4-ecomtn;indc, hi suppi ossioii des jachères,
et il iiidi(iu'.^ un .sysiènio do culture qui

,

avec un faible capital, met les cultivateurs

jnlellifjonLs à porlci'e de s eiii i(,'liir en pou
•d'années, et par l;i même à laire dispa-

raître la meiidic it(> . but coiisiaiu des ef-

forts de ce prince bienfaisant. Au nKiiiiiel

est joint un apctçu de riustiiminn fiuuiée

'par lui, en I8a<.), dans les départements
du Calvad(»s et de la Planche, pour l'ex-
linclion de la mendiciié, et [lonr ;< nuira

-

lisalion des classes [)auvres par le per-
fectionnement de l'agricullure et par le

travail domestique.

M. TiMERUV présente un mémeire de
M. Durand siirles (alsifications dont l'huile
de colza e.st l'objet et sur le moyen de les

reconnaître. Pour découvrir cet'i ' fraude,
on a couiume de recourir à la con;]claiion

;

M. Durand regarde ce moyen eonitne in-
suffisant, car lorsiiue l'iuiile do coî/.a ne
contient que des petites quantités de mé-
lange, elle n'en subit pas moins la coii'î'é-

lation. Mais au moyen de l'acide iiypo-

azotique
, procédé employé par M Félix

Boudel pour reconnaître le mélange de
l'huile d'œillette avec celle d'olive, M. Du
rand est parvenu à distitiauer aussi dans
l'huile de colza ctderabelte un cinquième
de celles de lin , de cameline , de [xiisson

et de sénevé ; il y a même retrouvé un
([uinzième de mélange et moins encore.
La couleur et surtout le degré de con-
sistance sont des indications certaines. Ce
procédé, dont M. Thierry a été à poilée
do vérifitM- toute l'exactitude , a paru à

l'a'isçmlilée d'autant plus important que
l'huile de colza forme une des branches
considérables de notre industrie agrir-sile.

La Société, après avoir entendu la lec-

ture du mémoire et de la proposition de
M. DKCOORDEMANCiiE sur la fabrication

des cidres et des poirés, et du rapport de
la commission chargée d'examiner cette

proposition; considérant que la fabrica-

tion des cidres et des poirés en Normandie
est Ipin d'avoir acquis le degré de perfec-
tion dont elle est susceptible ; considérant
que cette branche d'industrie est une des
sources les plus importantes de la pro-
duction, de la consommation et du com-
merce indigène des cinq défiartements qui

composent celle province, et de plus de
trente autres départements ; considérant
que l'état achtei de la science autorise à
penser que des recherches sérieuses et

profondes, ayant pour but \p perf(X'iion-

nemenl des cidres et des poires, condui-
raient à d'imj)orlanls résultats ; considé-
rant aussi que l'inxention d'un appareil

distillatoire applicable aux cidies et aux
poirés, qui serait en mémo temps de pe-
tite dimension, de prix modique, d'entre-
tien peu dispendieux et de facile déplace-
ment, présenterait un avanla;;e immense
pour les populations agi icoles qui récoltent

ou fabriquent les cidres et les poirés, et

que celle invention doit aussi être provo-
quée f)ar un concours et un jîrix; arrête

ce qui suit : Le mémoire de ,\1. Deeourde-
manche , le rapport de la commissioi! et

le programme qu'elle a présentés seront

j)résenlcs à le préfet, avec j.rière de
les transmettre à M. le miin'stre de l'agii-

cullure, et de lui demander, au nom de la

.Société d'agriculture et de rommeiee de
(!aen, de donner son a[)prohation aux
concours proposés et d'en lixer déiiniti-

vement les programmes; de solliciter en
même temps de M. le ministre l'allocation

d'une somme de (5,000 fr. pour le premier
prix du mémoire sur la fabrication des
cidres et des poirés , d'une sonnne de
•2,000 fr. pour le second [u ix, et de celle

de 1,000 fr. pour le prix uni(]ue du mé-
moire sur l'appareil distillatoire.

Société industrielle de Mulhouse.

Séances d'avril IS i I

.

M^le professeur CooK lit un rapport
' ^sur le mémoire présenté par

M. Thierry, concernant l'éducation des
abeilles et les différents systèmes de ru-
ches connues. Le rapporteur rend le

compte le plus favorable du travail de
M. Thierry r il propose, au nom du co-
mité d'histoire naturelle, que ce mémoire,
présenié en langue allemande, soit in^-
primé à 500 exemplaires, pour être dis-
tribué et répandu dans nos campagnes.
Il propose en outre que le mémoire" soit
traduit en français, et inséré dans le Bul-
letin avec le lanpoi t,

M, Daniel Dollfus sonmet à la Société
des observations t:ur la manière d'em-
ployer avec succès la chaux hydraulique,
pour le crépissage des maçoimci ies ex-
posées à l'humidité. Les ouvriers maçons
ont l'habitude, dans notre pays, dit
M, Dollfus, de faire fuser la chaux hy-
draulique, en la tassant pendant quelques
jours , en la recouvrant de sable et la

laissant, dans cet état, exposée à l'air pen-
dant un ou deux jours. Celte chaux, ainsi
éteinte

, est immédiatement convertie en
mortier et, comme tel, employée pour les

crépissages. Or cette chaux a'besoin d'au
moins 15 jours pour être parfaitement^a
litée

; et le mortier que l'on en C'OB^^seJ'^
sera d'autant meilleur qu'il aura ^iC^pr^'^
paré 4 à (j semaines d'avance. Mpfl'^i^^
doit présenler loiiles les condiiftîjis^pr^jç^-Ç/

près à donner un crépissage qui^esïfte^èï^
l'action de l'humidité. M. Dollfu^ Vuiif^f
observé que, pour donner une o^jjjMi',
blanche au revêlemcnt de la maçonneT^içiç^
la chaux mêlée ii une dissolution d'alun
dans la proportion de 2 à 1, résistait beau-
coup plus long-temps aux intempéries,
que la chaux employée seule, et que ce
mélange donnait à la couche un aspect
comparable à celui de la couleur à l'huile.

M. le président donne ensuite lecture
d'un rapport qui a été fait à la Société de
Sainl-Oueniin , sur les nouveaux moyens
de préserver d'incrustations les chau-
dières à vapeur, d'après les indications
fournie.'; fiar M. Smith, de Londres, et

i\î. Kidilinann, de Lille. Nous avons déjà
fait connaître le [irt cédé indiqué par

Sm ih; celui de M. Kidilnian consiste
à ajouter à l'eau contenue dans les géné-
I atenr>; de vapeur, im carbonate alcalin
soluble dépotasse ( u de soude, qui , en
opérant la décomposition des sels de
chaux, produit la pi écipitation confuse de
ces sels , précipitation qui empêche leur
cristallisation régulière, et par suite les

incrustations auxquelles ces sels don-
naient lieu. La proportion du sel alcaliii

variera selon la nature de Tean qui sert à

l'alimentation. Dans une e?.u fortement
chargée de carbonate de chaux, M. Kuhl-
mann a fait usag(> avec succès de 100 à

150 grammes à S0 \ par force dochevai
et par mois.
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OPTIQUi:.

Sur une propriété très remarquable du diamant,

par sir ©. Brewster.

oxaniinanl de nouveau le phéiio-

<j^mèiie des bandes parallèles de clans

et d'obscurs monti es jiar la réflexion sur

une surface plane d uii diamant, que déjà

le célèbre physicien anglais a fait connaître

depuis plusieurs années, l'auteur est arrivé

à cette conclusion, que cette alternance des

bandes noires et des bandes éclairées pro-

vient des réflexions des bords des veines

ou des lamelles dont les terminaisons vi-

sibles sont inclinées sur la surface géné-

rale, sous des angles variables qui n'ex-

cèdent pas deux ou trois secondes. Il

donne un aperçu de différents faits ana-

logues qu'on peut observer dans d'autres

cristaux, et surtout dans le carbonate de

chaux poli artificiellement sur des faces

inclinées au plan naturel de clivage.

»iOj Q&^^-t-«— '

Observations pendant une période de dra-huit

années sur la hauteur moyenne annuelle du

baromètre dans le climat de tondres et sur

une variation constante du baromètre dépen-

dant de la déclinaison de la lune, par

tu. Iiukke Howard.

U méthode suivie par l'auteur est la

g^^niême que celle qu'il avait adopté

dans les deux mémoires précédents, dans

lesquels il a démontré qu'il existe une

connexion entre la variation barométrique

et les phases lunaires et les apsides. Il

donne des tableaux des hauteurs baromé-

triques dans les années écoulées de 1815

à 1832, dans lesquelles les courbes mon-
trent d'une manière évidente la variation

due à la déclinaison de la lune, et aussi

les hauteurs proportionnelles pendant une

période de neuf années, classées suivant

que le lieu de la lune en déclinaison est

d'un côlé ou de Vautre de l'équateur. Ces

résultats déduits de ces comparaisons sont

d'abord que la hauteur moyenne baromé-

trique dans ce climat est déprimée par la

déclinaison de la lune au sud de l'équa-

teur ; secondement, que sa dépression a

lieu graduellement et commence lorsque

la lune est en pleine déclinaison nord , se

poursuit dans toutes ses positions jusqu'à

ce qu'elle coupe l'éqqateur. Alors elle

abandonne toute la portion de l'atmo-

sphère qu'elle avait attirée, et la pression

se trouve rétablie sur le baromètre. L'au-

teur pense qu'il y a là une preuve évi-

dente d'une grande marée atmosphérique,

causée par l'attraction lunaire lorsqu'elle

se rapproche de la terre. Ce phénomène

devient apparent pendant une longue pé-

riode ; alors les variations dues à la tem-

pérature perdent de leur valeur.
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pays lui ont permis d'étudier compléte-

nuMit les fibres ligneuses si extraordinaires

de l'Eucalyptus, qui par sa décompostion

rapitlo auginento la couche d'humus, et à

laquelle il attribue la stérilité des régions

voisines des bois. Ces fibres, ligneuses,

courtes, brillantes , et abondantes en ma-
tière résineuse, jouent un grand rôle dans

le caractère qu'elles impriment aux pro-

ductions animales et végétales de la con-

trée. Le tannin y est très abondant. La
facilité avec laquelle on enflamme ces

fibres ligneuses fait que les naturels

,

dans leurs chasses, enflamment l'arbre par

le bas pour attraper l'animal qui s'est ré-

fugié dans ses branches.:

Appareil musculaire des Polypes fluviatiles.

Sur le genre Eucalyptus ,
par M. John Iihostkg.

^^'auteur entre en matière en rappe-

WKlant combien le voyageur est frappé

d^wnnement lorsque, éU vé sur les monta-

pnes de la Nouvelle-Hollande, il aperçoit

lés terres couvertes d'un végétal d'un gris

pâle. Quelques années de séjour dans ce

/^^yappareil musculaire des polypes flu-

^^viatiles dugroupe des akyonelles a

été indiqué depuis assez long-temps, et

M. Nordmann en a fait récemment une
étude spéciale.

M. Coste, dans le travail qu'il a com-
muniqué à l'Académie , vient de traiter

aussi ce sujet. D'après ses observations,

l'appareil est ainsi composé :

1° De muscles moteurs tentaculaires qui

sont de deux sortes , les uns fléchisseurs

en dedans , les autres fléchisseurs en de-

hors. Us régnent dans toute l'étendue des

tentacules, et offrent dans leur trajet un

certain nombre de nodosités
;

2" Des muscles moteurs de la languette,

disposés d'avant en arrière sur deux sé-

ries parallèles, et dont l'usage est de re-

lever cet organe ;

3° Des rétracteurs de l'animal, formant
deux grands muscles qui, du fond de la

cellule où ils s'insèrent un peu en avant

du point d'attache de l'ovaire, remontent
de chaque côté de l'intestin, sur lequel ils

envoient, en passant, des fibres d'inser-

tion, et qui, arrivés vers le milieu de l'œ-

sophage, se divisent en deux faisceaux

inégaux. Le plus grand se fixe sur les

côtés de l'ouverture buccale à la base des

bras, et l'autre à la partie postérieure de
la base de ces mêmes bras. Chez les palu-

dicelles, les deux faisceaux ne se décom-
posant pas, les fibres s'étalent et s'insèrent

presque sur tout le pourtour de la bouche ;

4° Des rétracteurs propres de l'intestin,

au nombre de deux, fixés d'une part en

arrière du point d'insertion de l'ovaire, et

de l'autre à la partie postérieure de l'esto-

mac, où ils paraissent se terminer après

s'être bifurqués ;

5° Des muscles dilatateurs du fourreau.

Ils sont peaussiers, disposés plus ou moins
transversalement, et en très grand nombre,
dans une certaine étendue de la longueur
du pourtour de l'extrémité libre de la cel-

lule. Ils s'insèrent d une part à la face in-

terne de la peau qui tapisse l'extrémité

de la cellule , et de l'autre à la face ex-
terne de cette même peau qui

,
par son

invagination, constitue le fourreau. Leur
usage est de dihiter l'ouverture de la cel-

lule, et de favoriser par conséquent la

sortie de l'animal , en faisant cesser l'oc-

clusion occasionnée par la contraction

d'un sphincter du fourreau dont ils sont

les antagonistes. Les paludicelles offrent,

sous ce rapport, une différence qu'il serait

trop long d'exposer ici et que les planches
rendent sensibles

;

6" Des muscles régulateurs du fourreau,

au nombre de dix envirOTi. Us sont dis-

posés conuiie autant de cordes qui, du
tiers antérieur de la longueur do la faco

interne de la cellule où ils s'iiiisèrent , iso

portent radiairement , en convergeant

d'arrière en avant , vers le pourtour do
l'extréniité postérieure du fourreau sur

tous les points de la circonférence duquel

ils s'aUachent. Us paraissent avoir pour

usage de contraindre le fourreau à affec-

ter, d'une manière permanente, la dispo-

sition invaginée qui le constitue, et surtout

de s'opposer à une évagination trop grande

de l'animal. C'est pour cela que nous les

nommons régulateurs du fourreau. Ils

sont bien moins nombreux chez la palu-

dicelle que chez les polypes à panache eu
fer à cheval.

Les muscles dilatateurs et les muscles

régulateurs du fourreau sont les seules

parties qui rappellent, jusqu'à un certain

point, la disposition radiaire chez les po-
lypes fluviatiles, dont tout le reste de l'or-

ganisation est manifestement binaire.

Principaux brevets d'invention délivrés pendant

le trimestre de 1840 ,
par ordonnance royale

en date du ôt janvier 1041. (Bull, des lois du
13 mars, n" 708.)

2' article relatif aux arts chimiques.

M. Blondeau de CaroUes, professeur de

physique, à Paris, rue Vavin, 13, 7 octo-

bre, dis ans, pour un nouveau système de
production du gaz d'éclairage.

M. Vourgère, licencié en droit, à Paris,

rue du Faubourg-Poissonnière, 48, 7 oc-

tobre, quinze ans, pour un nouveau pro-

cédé de fabrication des marbres, agates,

jaspes, onyx, etc., disposés sous toutes es-

pèces de formes et de figures, par une
préparation mécanique et par le soudage

à l'aide de la chaleur.

M, Roberston, de Londres, représenté

à Paris par M. Villermé, chimiste, rue de

Bussy, 15, 9 octobre, quinze ans, pour

une nouvelle méthode propre à obtenir et

appliquer une force motrice.

M. Poole, de Londres, représenté à

Paris par M. Truffant, rue Favarl , 8,

6 novembre, dix ans, pour des moyens et

procédés propres à fabriquer un nouveau

combustible avec diverses substances vé-

gétales et minérales.

MM. Foucques et Mercier, à Paris, rue

du Faubourg-Saint-Martin, 55, 14 no-

vembre ,
quinze ans ,

pour des procédés

liquéfiant la colle forte ou la gélatine, et

qui la maintient constamment liquide, im-

putrescible et s'employant à froid.

Essieux triangulaires de nouvelle invention, par

lŒ. Meslier, rue du Regard, S.

fSes essieux ont figuré à la dernière

Ploxposiiion des produits de l'industrie.

C?s essieux ont deux avantages : 1 écono-

mie et la sécurité, puisque ces essieux ne

peuvent s'échauffer dans un long parcours,

comme font les essieux ordinaires, attendu

que l'huile introduite dans le réservoir

nui est adapté au petit bout de la boîte ,

circule avec facilité, ce qui évite l'usure

de la boîte et de la fusée. La sécrétion

des Uquides graisseux étant constante et

toujours abondante, on conçoit que les



vicies qui existent entre la boîte et cer-

taines parties de l'essieu, absorbent les

corps étrangers qui pourraient gêner la

circulation, ce qui arrive souvent dans un

essieu à patente. En obtenant un mouve-
ment ausii dégagé de toute inflaence acci-

dentelle, l'essieu triangulaire de M. Mes-

lier olfre nécessairement une durée plus

longue, rend la voiture plus roulante et

l'entretien plus facile et moins coûteux.

Plusieurs de ces voitures ont parcouru en

poste des distances de 100 à 250 lieues,

€t.n'ont pas été graissées pendant ce trajet.

l Richesses minérales du> sud de la ïLassie^

In écrit d'Odessa qu'un Français, in

^^^^^Igénieur dos mines, M. Hommaire
,

de Hall, élève de l'Ecole des mines de
Saint-Etienne, attiré dans la Russie méri-

dionale par le déàir de l'explorer dans

l'intérêt de la science
, y a fait d'impor-

tantes découvertes minéralogiques. Le
gouvernement russe a accueilli avec em-
pressement, par l'entremise du comte de
Woronzow, deux mémoires détaillés que
lui a adressés M. Hommaire, et où toutes

les richesses du pays sont décrites avec

précision. M. Hommaire a constaté une

riche mine de fer sur les bords du Dnieper

au-dessous des cataractes. Après avoir

visité avec soin toute la Bessarabie, étudié

les affluents du Dniéper, il s'est rendu en

Crimée, a remonté le Don et le Donest,

au nord-est de la mer d'Azow, et partout

il a trouvé des mines abondantes de char-

bon de terre et d'anthracites dont l'ex-

ploitation sera de la plus grande utilité

pour !c commerce du Levant, et affran-

chira la Russie de la nécessité où elle se

trouve de s'approvisionner en Angleterre.

Le bassin houiller le plus abondant et

le plus vaste, dont l'exploitation peut of-

frir immédiatement les plus riches résul-

tats, se trouve placé sur les bords de la

mer d'Azow entre le Dniéper et le Donest.

Quelques portions de ce territoire appar-

tiennent à des particuliers, mais la majeure
partie est à la couronne. Sur plusieurs

points le charbon est à fleur de terre,

puis se proloiige indéfiniment sous le

steppe. Dans (\uelqucs endroits les paysans

en font une grande consommation
; mais

les mines sont exploitées sans soins, sans

méthode, sans ordre. Le gouvernement
russe va s'occuper des moyens d'exploita-

tion les plus prompts ; il a fait oiïi ir à

notre compatriote de beaux avantages

pour la direction des travaux. M. Hom-
maire prétend, dans ses mémoires, que le

charbon, d'une qualité égale, sinon supé-
rieure, au meilleur charbon anglais, pourra
être livré au commerce dans un port si-

tué à l'embouchure du Dniéper ou du
Don , ;\ raison de 50 à (JO centimes les

100 kilogrammes. Tous les ports du Le-
rant pourront en être facilement appro-
Tisionnés , car on pense que l'exportation

en sera permise par le gouvernement
russe.

Culture du houblon dans le Pas-de-Calais.

J)C houblon est une matière de pre-
^_^mière nécessité dans un pays où la

bière est la boisson ordinaire. Jusqu'alors
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l'arrondissement de Saint Orner était resté

tributaire de l'étranger pour le houblon
destiné à la fabrication de ses bièies.

Un mémoire sur la culture de cette plante,

par M. le docteur Coze, membre delà
Société de Saint-Omer, a servi de premier
guide pour l'établissement de houblon-
nières dans ce pays. Il suffit du reste de
passer la rivière de l'Aa pour en trouver,

à quelques kilomètres de dislance, les

éléments chez leurs voisins du canton de
Stenworde, qui

,
depuis quelques années,

trouvent la principale source de l'aisance

dont ils jouissent dans la culture du hou-
blon dit de Poperinguc.
En effet , on distingue dans la culture

eu grand trois variétés de houblon , sa-

voir : le houblon à tiges rouges ,
qui est

bon et vient dans des sols médioci es : sa

couleur le fait peu estimer ; lu blanc long,

qui est plus recherché, mais quiexige une
terre extrêmement fertile; le blanc court,

qui , moins difficile pour le terrain , est

aussi bon, mais produit moins en quantité.

C'est cette dernière variété , à tiges blan-

ches et à fruits courts, qui est cultivée

dans le canton de Stunworde, parce qu'elle

demande et y trouve un terrain moelleux,

substantiel et humide gisant sur une
couche de terre glaise.

On reconnaît bien, dans ce canton, que
la récolte en est moins productive en quan-

tité, mais on trouve que ce désavantage

est compensé par la valeur commerciale :

le prix vénal pouvant être considéré

comme étant dans la proportion de 5 à 4

avec celui du houblon blanc et long, et de

,3 à 4 avec celui du houblon rouge. Or, ce

houblon blanc et court n'est autre chose

que le houblon de Poperingue , qui, au

rapport de MM. Payen et Chevalier, oc-

cupe le premier rang (au moins dans le

nord de la France), et c'est de Poperingue
que les planteurs de Stunwoi de l'ont tiré

;

la position ne saurait donc être plus favo-
rable pour lu naturalisation du houblon
dans l'arrondissement de Saint-Omer, qui

est limitrophe ; les cultivateurs saint-omé-

riens n'ont qu'à s'adresser à leurs voisins,

ils trouveront accueil et bon conseil.

Fermes militaires
,
par M. le général Bugeaud.

I^'emploi des troupes à des travaux uti-

Igi'ss est de jour en jour plus vivement

réclamée , et il est impossible que long-

temps encore on gaspille, sans profit pour
personne , des forces productrices qui

|)Ourraient engendrer des prodiges. Nous
rappellerons sur cette question les excel-

lentes Fm(!.v sur l'applicalion de Cannée aii.r

grands travaux d nlUité pubiujue, publiées

par M. Emile DE Giuardix en 1S38, et

où la question est traitée avec une grande
supériorité.

Il y fait voir que la paix est désormais

l'état normal des sociétés européennes
^

l'armée, à moins de vouloir abdiquer toute

action , ne peut plus s'en tenir exclusive-

ment à ses attributions du passé. Elle doit

se plier aux exigences de la situation nou-

velle et se préparer aux travaux de la

fiaix. Il faut qu'elle ouvre ses rangs à tous

es travailleurs; qu elle devienne pour eux
une vaste école professionnelle où l'acti-

vité , la probité , l'intelligence, donneront

des droits assurés ii dos récompenses ho-
norifiques et pécuniaires; une école d'hon-

neur, (le dévouement, d'économie, d ' dis-

cipline, où tous les mobiles puissants sur
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le cœur de l'homme seront stimulés et di-
rigés vers le bien. A ces seules conditions,
en effet , vous ferez que l'armée rendra
au pays, en travail et en moralité, au
moins l'équivalent de ce qu'elle lui coûte
aujourd'hui, et vous détournerez d'elle
les récriminations des partisans de l'éco-
nomie financière. Alors seulement l'arti-

san et le laboureur, loin de redouter le
sort, devanceront les appels de la con-
scription, afin de puiser au régiment l'in-

struction et d'y acquérir un pécule. Alors
le soldat affranchi, au lieu de tapporter
de la caserne des habitudes de désœu-
vrement et de débauche, s'ingéniera à
propager autour de lui l'usage des procé-
dés économiques qu'on lui aura enseignés.
Vous aurez créé une réserve de travail-
leurs, instruits; vous aurez doté le pays
du plus puissant de tous les élé.-iients de
progrés.

De son côté, le général Bugeaud, sol-
dat laboureur, remarquant la mortalité
qui frappe les chevaux de troupe dans le
système actuel, de l'activité improductive
à laquelle ce même système condamne et
l'homme et l'animal ^ enfin de celte perte
d'engrais qui

, d'après lui , serait suffisant
pour nourrir l'homme et le cheval, vou-
drait qu'on fît avec trois régiments ou
fractions de régiments l'essai suivant :

(c A cet effet (c'est l'auteur du projet qui
parle), on affermerait pour cinq ans de
grandes propriétés en Limousin , en Mar-
che, en Auvergne, en Périgord , en Breta-
gne

;
je désigne ces propriétés qui com-

prennent un grand nombre de départe-
ments, parce que le sol est moins cher
qu'ailleurs, que les propriétés y sont plus
vastes , que dans chacune il y a une large
base de prairies naturelles , et bsaucoup
de bâtiments; je construirais une écurie
de 40 chevaux avec grenier à foin au-des-
sus, pour 5 à 6,000 fr.

; j'établirais dans
chaque propriété le nombre d'hommes
qu'elle pourrait alimenter en foin, fourra-
ges , prairies artificielles, paille, avoine,
pain pour les hommes, chauffage, légu-
mes, etc. ; les cavaliers et les chevaux tra-
vailleraient la propriété; il ne serait pas
besoin de demander aux hommes plus de
quatre à cinq heures de travail [)ar jour. »
Nous renvoyons à la brochure de M, Bu-
geaud pour les détails de cette culture des
assolements militaires , etc. ; ce ne serait
du reste qu'un essai ; mais pour l'établis-
sement du système, il faudrait, d'après
les calculs de l'auteur, acheter pour cha-
que régiment de 700 hommes un million
de propriétés environ, ajouter -200,000 fr.

pour augmentation de logement, répara-
tions agricoles. Le capital serait donc de
1,200,000 fr. ; en partant de cette base, le

général agronome établit comme suit la
dépense d'une ferme militaire.

Intérêts à 5 p. 100 60,000 f.

Ré[)a! ations annuelles 5,000
Impôts 6,000

^î.oôô"
Déficit sur la production do

l'avoine 66,000

137.1100
Voici maintenant quelle est la dépense

annuelle d'un régiment de pareille force,
en temps ordinaire :

Fourrage. 412 fr. par cheval . 288,715 f.

Pain, 54 fr. 44 c, par homme. 37,830
Chauffage , 4 fr, 50 c. par
homme 5.150

Logement , à raison do SO fr,

par lionune et son cheval. . 56,000

"387,695



•2 Si

L écononiic serait ilono par ié{i;inicnl de

2i8,t>9.'> tV., soit, pour ?;'> rof;imonts, près

de 19 millioiis par an de différence. Il y
a bien linéiques omissions dans les cliif-

fres de .M. Bu^jeaud . quelques difficultés

d'exécution qu'il sera nécessaire d'apla-

nir , mais ce projet émis par un homme
du niéiier à double titre mérite d'éire exa-
miné. Ne dût on pas niéine créer une in-

stitution de travail ainsi permanente, il

n'en est pas moins certain que l'agricul-

ture peut retirer des services immenses
du travail de l'armée, tels que le dessè-

chement des marais , rassainissenienl des

grands plateaux noyés par les eaux ,
qui

,

bien dirigées, peuvent, nuisibles ici, de-

venir fécondes ailleurs; la plantation des

landes et friches en buis; les reboisements

des fiirèts de l'Etat, surtout dans les pen-
tes dé[)0uillées ; rétablissement de grands
fossés propres à les égoulter et à les pro-

téger en même temps, etc., etc.

HORTICUX.TUBS:.

Sur les Panachures des plantes, par 9S. Papin.

^ es panachures des tiges, f^'ullles et

4Wfleurs des végétaux, sont souvent des
effets naturels; quelquefois elles sont aussi

causées par des maladies ou par des acci-

dents. \JAuntha japonica, dont nous ne
connaissons probablement pas le type nor-
mal, porte, par exception peuî-êire, sur
son feuillage , des taches naturelles , et je

n'ai pas connaissance que ce charmant ar-

buste ait jamais varié. Mais un autre exem-
ple remarquable nous prouvera que les

panachures peuvent changer de couleurs
et être modifiées par des circonstances
particulières. Le Crotoa variegatum est

un arbuste qui croît naturellement dans
l'Inde et que l'on cultive au Brésil ; ses

feuilles sont constamment panachées de
vert et de jaune , ce oui lui a fait donner
le nom de I< leur nationale par les Brési-

liens, car ces deux couleurs sont celles de
leur drapeau. Cette plante est cuiiivée en
Europe par beaucoup d horticulteurs ; et

dans son pays natal, aussi bien que dans
les jardins, on n'avait jamais remarqué
qu'elle eiàt changé de nuances. Cependant
nous avons reçu dernièrement de Belgi-

que un pied de celte même plante di ni la

couleur jaune a passé au rouge, et quel-
ques horticulteurs belges prétendent que
ce Croton , cultivé ailleurs qu'en Belgi-

que, et notamment à Paris, reprendra sa

couleur primitive. Mais ce qu'il y a de re-

marquable , c'est que les Belges et les

Hollandais obtiennent facilement un très

grand nombre de panachures de toutes les

nuances sur beaucoup d'espèces de diffé-

rents genres d'arbres, d'arbustes et de
plantes, tandis que dans le midi il est fort

rare d'y rencontrer de pareilles anomalies.

•Je crois, pour moi, qu'il faut en conclure
que le terrain, le climat et la faible santé

des plantes, influent beaucoup sur ces

jeux de la nature.

Les plantes à feuilles panachées se re-

produisent souvent par leurs graines.

Ex. : le Chciranthus clieiri , V Erijsimum
barbarea { Barbarea viilgaris

) , le Celtis

atfsiralis, VAcer psettdo-jilalanus, qui tous,

foliis variegatis , se reproduisent tels par
les semis.

J'ai recueilli à ce sujet quelques faits

assez remarquables, et je présume que
toutes les plantes dont les couleurs ten-

dres sont comme le rose ne peuvent se
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maintenir dans nos cultures et sous notre

climat; elles le doivent aussi à la terre,

qui contribue à ce genre de maladie, .le

citerai pour exemple les Hortensia à Heurs
bleues, qui. dans plusieurs locidilés, sur
les bords de la mer, ei notanunent en Bel-

gique, liassent naturellement de leur belle

couleur rose à celle du bleu; dans ce
pays , cela dépend de la terre plus ou
moins ferrugineuse dans laquelh' on les

cultive , ou de celle prise dans les an-
ciennes charbonnièros , soit minérales,
soit végétale-i. J'ai été à même d'obser^ er

que des pieds d Hortensia bleu reçus de
ce pays et cultivés à i-aris reprennent leur

couleur primitive souvent la deuxième an-
née ; mais j'en ai vu aussi persévérer dans
la même coioiaiion pendant plus de huit

ans , en leur proparant une terre à peu
près semblable à celle dans laquelle ils

prennent celte couleur.
Je vais citer un fait assez remarquable

sur les fleurs du Dahlia incomparable,
qui n'est qu'une variéié, comme toutes
celles cultivées aujourd'hui. 11 s'en dis-

lingue par la couleur de ses pétales, qui
est d'un rouge pourpré , et dont la lame
se termii:e par une belle macule blanche.
Je connais celle variété depuis son inlro-

duciion, ei dej/uis six ans elle est cultivée

dans un jardin de Paris , où la première
année les fleurs étaient magnifiques par la

pureté des nuances, et où
, depuis, au-

cune des fleurs ne se sont maculées. Je con-
clus que le terrain brûlant et léger du
jardin où il est planté fait qu'il pousse
avec beaucoup trop de vigueur, ce qui
lui fait perdre sa couleur blanche. Il en
est de même du Dahlia national et autres
variétés à couleur tendre. Tous les ans,
des tubercules et boutures sont donnés à
quelques amateurs, qui les plantent dans
leui s j'ardins , où tout produit des fleurs
panachées. C'est nn fait assez curieux qui
peut prouver que la variété existe dans
l'individu, malgré qu'elle no soit pas tou-
jours appaniite au dehors, et qu'elle

puisse se montrer d'un instant à l'autre.

SCIENCES OlSTlIlilOl^ES.

Çuelqueslréfiexions sur l'état actuel de la science

et en particulier des sciences physiologiques.

(2"^ ai licle.)

Nous avons montré dans un premier ar-

ticle que les mouvements de la science s'ac-

complissaient sous une double impulsion :

qu'ils avaient pour principe et pour règle

l'esprit des lois politiques dominantes, et

par dessus tout la pensée religieuse ou phi-

losophique du moment. L'influence du
gouvernement a été mise hors de l'ouîe

par des exemples emjiiuntés aux phases
du progrès des sciences pendant les deux
époques mémorables du x'Viir siècle et de
la fin du xville. Il nous reste à prouver
avec la même évidence la part bien plus
puissante qui revient aux inspirations reli-

gieuses ou philosophiques , en signalant

quelques rapports remarquables entre les

états successifs de la science et les modi-
fications fondamentales [de l'idée reli-

gieuse.

Le christianisme, héritier direct des an-
tiques traditions , fort des promesses ac-
comf)lies graduellement par les lois de
Moïse et par l'avènement du Messie , im-
pose au monde, renouvelé pour ainsi dire

par le débordement des barbares, à des-

sein d'effacer les vestiges de ses vieilles

sui)erstiiions
,
impose au monde, disons-

nous, le dogme d'un Dieu piir espi il et la

fiaiernilé do tous les hommes. Le calhO'^

licisme à son tour reçoit des mains des

|)r('miers chrétiens ces {germes de l égeiié-

ratiou , s'api)lupie , avec le concours des

hommes les plus éminents du temps, à or-

ganiser le nouvel ordre social, et c.onsiiluo

déliniti\en!ient l'église ou la société catho-

lique. Nous n'avons i)as à nous occuper

ici de 1 enseiid)le de celte admirable or-

ganisation ; nous ne l'envisagerciiis que

par un seul côté ou par son aspect scien-

tifique.

Un premier trait , c'est la fusion com-
plète de la science et des savants avec la

religion et les prêtres. Ce fait n'a rien do

surprenant si l'on réfléchit suffisamment

à la haute portée de la religion et du prê-

tre. Dans l'étymologie du mol, la religion

est lui immense lien des hommes entre

eux et des hommes à Dieu. Ce lien, s'il est

formé légitimement , enlace cl coniiu end

toutes les choses humaines, la poliiifiue,

les arts, I indusli ie, la science ; c<^ (^,ui se

conçoit très bien par l'impossibilité de rien

imaginer doiil l'idée de Dieu ne d nue la

raison. Le fait s'accorde sur tous les points

avec le sens du mot. Observez loules les

religions, et vous \ errez que toutes ont eu.

la prétention de ne rien laisser en dehors

de leur première concepiion.

Le catholicisme a donné en effet a la

science du moyen-âge son dogme comme
point de départ, son but pour fin de ses

travaux, ses ressources el_ ses moyens

pour en tirer le meilleur parti. Son do{;me>

nous l'avons déjà dii, c'est le Dieu pur es-

prit, et par conséquent dans la science les

principes spiritudistes ; son bul, 1 amour

de la connaissance de Dieu, el par consé-

quent dans la science le gi.ùi de l'obscr-

\ationdes phénomènes de l'univers, en

vue de saisir leurs rapports et d'adorer

de plus près la sagesse du i:réatenr ;
ses

ressources et ses moyens, fournis en partie

par le temps ou tirés de son propre fond,

c'étaient d'une part une dialectique suotile,

telle qu'il l'avait fallue aux premiers pères

pour débrouiller les difficultés capueuses

des anciens schismaiiques ei pariiculiere-

mentdes ariens, et de l'autre nne masse

toujours croissante de travaux d'érndilion,

exécutés en grand el avec une ardeur in-

fatigable dans les cloîtres et les couvents..

Ce n'était pas assez d'inspirer la science

et d'activer son développement; à la tête

de renseignement, le catholicisme recueil-

lait en r.utre le fruii des méditalions des

savants el le disliibuail à la jeunesse par

des professeurs f< rmés dans son sein. C'est

ainsi que nous avons pu dire que dans le

moyen-âge il n'y avait pas de savants ni

de sciences proprement dites, paice que

la leligion fournissait en même lempr et

les principes scientifiques el les docteurs

de la science, et le théâtre de leurs ensei-

pnements. Est-ce à dire que dans le moyen-

âge il n'v a eu véritablement ni science ni

savants'? Non sans doute. Ce que nous

avons voulu dire, c'est que la science, de

même que la philosophie , de même que

les arts, de même que l'industrie, étaient

sous la juridiction de la religion et entre

les mains des prêties. Qu'en résullail-il?

En resuitait-il que le moyen-âge a exercé

une inlluence anli-scientifique, que les sa-

vants et la science n'ont rencontré de sa

part qu'oppression et persécution? Une

telle consé(iuenee est diamétralement con-

traire aux résultats de l'observation.
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C'csi le clerf.é qui a conservé les monu-
ments des sciences légués par les Grecs

et les Romains, quand les barbares allaient

les ensevelir sous les ruines de l'ancienne

,
civilisaiion ; le cler{;é seul s'est livré à la

culture des sciences depuis Hild^^braiid

jusqu'à Luther.
Sons ce rapport encore, quelle institu-

tion plus remarquable que les universités

fondées dans le nioyen-âj^e, eniièienient

composées d'ecclésiastiques, rcle\ant ex-

clusivement du souvciain pouiife , pour
attester par ces éléments organiques,

comme par ce pairenage, la nature de leur

ori{>ine, l'esprit de leur création, leur ten-

dance et leur but. Là, point d'opposition

systématique comme on en voit clans les

institutions ficieiuifuiues de notre époque,
entre les savants qui inventent ou perfec-

tionnent et les sa^anIs qui popularisent
les acquisitions nouvelles par leurs ensei-

gnements ou par leurs écrits. Une doctrine

toujours la même, malgré la diversité des
matières, l allie toutes les parties du grand

; ensemble scientifique, les entretient d'ac-

1
cord avec un principe invariable, et les fait

servir par leer commerce réciproque à

s'éclairer les unes les autres, dans l'inté-

rêt de chacune et pour le perfectionnement
de toutes. Aussi, nulle part dans les plus

I beaux jours de la Grcce ou de Rome, on
n'a formé un édifice scientifique plus ré-

gulier et plus complet. Nous montrerons
' par la suite à quelle distance nous sommes
i à cet égard, quels que soient d'eilleurs nos

avantages, des siècles de Charlemagne, de
saint Louis et de Grégoire VII.

L'essor que le moyen-âge a\ ait imprimé
à la science a franchi le xiv siècle et s'est

propagé jusqu'au xv<^. C'est la découverte
de la boussole, ce sont Ips progrès de l'art

de naviguer qui ont dirigé Colomb vers
l'Amérique; ce sont les observations as-
tronomiijues rassemblées pendant les mê-
mes sièc'.es, qui ont. conduit aussi le clia-

noine Copernic aux lois du système plané-
taire-, ce sont enfin les essais de la gravure,
essais tentés au xiVr siècle pour multiplier

les copies d'écriture, qui otit fait arriver à
ia découverte de l'imprimei ie. Terminons
<;ettc esquisse rapide du mouvement des
sciences pendant le moyen-âge, par cette

réflexion de Leibnitz : « que quand on y
regaidera de près on trouvera de grandes
richesses dans ce in étendu fumier.

«

Offrons la conire-épreuve du pouvoir
intellectuel des iiléi's religieuses

, dans le

tableau du génie !-cienlilique d'un peuple
coniempoiaiu de l'ère catholique, que le

droit du sabre avait établi tout près de
nous.

Les Arabes, vers le viii' siècle, avaient
fait irruption dans l'Occident , dont ils

avaient pris possession au nom de leurs
califes , sous les auspices de l'islamisme.

Le Coran , amalgame des lois hébra'iques
et des lois clu éiiennes, soumettait, comme
le principe caiholimie , les fidèles musul-
niiHis à une loi unique cl à un seul pou-
voir

; mais, à la différence du dogme ca-
tholique, loin d'isoler l'esprit de la matière,
il les um'ssait et les confondait intimement.
Bien mieux, l'expression matérielle était,

dans le culte et dans les préceptes de l'is-

lamisme, le terme de toutes les praticpie?,

l'objet de toutes les instructions. De là le

caractère de la science arabique, consacrée
aux recherches physiciues et aux arts in-
dustriels mécaniques plutôt qu'aux discus-
sions métaphysiques et aux arts intellec-
tuels ou libéraux. On sait qu'en fait d'ans

I de ce dernier {jenre, les Arabes ne culti-
: vèrent que l'arcliiteclure

; que la peinture

et la sculpture étaient bannies des mos-
quées, et que le Coran défend expressé-

ment la musique
,

quoique les fidèles

croyants ne lui soient pas restés fidèles

sur ce point. En revanche, on n'ignore

pas avec quel succès ils ont poussé l'agri-

culiine et les autres sciences physiques,

telles que la botanique et la chimie ; et

parmi les branches de la médecine , la

pharmacie et la chirurgie. Ils ont scindé

pareillement les autres divisions de l'in-

telligence humaine , s'occupant exclusive-

ment de leurs parties positives ou maté-
rielles, et négligeant celles qui se prêtent

davantage à la spéculation. C'est ainsi

qu'ils ont poussé très loin les m;ithémati-

ques en ce qui concei ne le calcul numé-
rique , et qu'on leur doit l'arithmétique

actuelle, dont ils ont donné les signes élé-

mentaires, et l'algèbre, dont le nom seul

atteste l'origine. Toutes leurs inventions

portent le même cachet. J)e ce nombre
,

si l'on en croit des chroniques authenti-

ques, seraient le papier, la boussole, et

niême la poudre à canon. Leur méthode
philosophique, ou leur manière de raison-

ner et de conclure , était encore la suite

de leur religion. C était le péripatélisme

,

ou la méthode d' Aristote , qui marche,
comme on sait, de fait en fait et par l'ob-

servation et l'induction. Nous ne nous ar-

rêtons pas à faire ressortir les contrastes

de la science des Arabes et des catholi-

ques : ils sautent aux yeux. Ajoutons un
dernier trait qui achèvera de lever tous

les doutes sur la dépendance de la science,

de la philosophie régnante, ou de la reli-

gion qui en tient lieu. F.

La suite au prochain numéro.

Instructsocs arcliéologiques.

Basiliques latines. — Baptistères , Autels.

evant les basiliques primitives, exté-
rieurement à l'a/rà/jn , et quelquefois

aussi dans son enceinte, s'élevait un petit

édifice indifféremment carré , circulaire
,

hexagone, octogone, ou en forme de ci oix

grecque ; il était destiné aux cérémonies
du baptême. Au centre, un bassin profond
prenait le plus souvent la forme de l'édi-

fice, et était souvent aussi environné d'une
galerie de colonnes destinées à porter le

phifond. On y recevait le baptême par
iinmeision. Une ouverture éclairait l'édi-

fice par le haut. Les bancs des catéchu-
mènes se plaçaient autour à l'intérieur.

Les baptistères, peu ccmmiodes en laison

de leui distance du temple et de la posi-
tion (ju'ils occupaient relativement à l'axe

de Vatriiim , furent quelquefois rattachés
à 1 ensemble de l'édifice par des portiques.
On les établit encore sur la face latérale

des basiliques. Plus lard, la fontaine du
baptême fut introduite sous le porche, qui
prit le nom de catéchumène

; puis dans
l'enceinte numie de lu basilique, où elle

occupa une chapelle dans les nefs laté-

rales.

Ces diverses positions des fonts de bap-
tême doivent être un sujet d'étude, et les

formes variées auxquiUes fut soumis le

bassin de?tiné à la cérémonie n'offi ironi

pas moins d'intérêt que les places (|u'il

occupa au-dehors ou au-dedans ('e; édi-
fices sacrés.

A l'origine du christianisme, on fit usage
de cuves en granit ou en marbre, (]ui dans
l'antiquité décorèrent les bains publics

;

mais loin des grandes villes on dut y sup-

pléer par une construction facile. Des ta-
blettes de pierre, bien jointes, furent dis-
posées en polygone ou en carré; dressées
autour d'une aire en béton qui devint le

fond de la cuve, elles formèr ent un bassin
assez grand pour contenir plusieurs per-
sonnes à la fois. Des marches disposées
autour permirent d'entrer plus facilement
dans l'eau. Lorsqu'on abandonna l'usage

de plonger les catéchumènes dans le bas-
sin , il se ferma par un couvercle mobile
qui permettait, au moyen d'une ouverture
étroite, de puiser avec un vase l'rau du
sacrement. Cette mutation dans le ntecon-
duisii à r éduire la cuve au poirrt otir nous
la voyons de nos jours.

L'architecture des baptistères, en har-
monie avec la décoration des basiliques,
fut soumise aux mêmes conditions. Dans
les grandes villes, où les édifices païens
présentaient de riches matériaux, ces mo-
numents furent décorés avec h urs dé-
pouilles ; dans les villes secondaiies, les

murailles rmes furent élevées jusqu'à nne
hauteur suffisante, sans autre décoration
que les fenêtres qui éclairaient l'édifici'

une simple charpente couviit ces baptis-
tères isolés. Dans le moyen âge, on Icitr

appliqua les perfectionnements apportés
dans l'art; ils furent soumis à tous les

styles d'architecture qui se succédèrent
en Europe.

L'autel des basiliques latines est ordi-
nairement un tombeau en marbre, on
granit ou en porphyre; la forme est celle
d'une cuve ou d'un sarcophage carré. Ei:-
levés aux édifices par'ens, ces monuments,
qui renferment les reliques des sai;:ts

martyrs, sont souvent décorés de sculp-
tures chrétiennes, exécutées dans le stv'e
antique, et ajoutées après coup. Sur" !,i

table sont gravés les attributs dtr christia-
nisme : l'alpha et l'oméga, le labarum, lu
palme, etc.

Aux quatre angles de l'autel principal

,

ou maître-autel , s'élèvent des colf)nne3
précieuses, surmontées de cha[iiteaux, et
d'un entablement en marbre formant un
dais au-dessus de la sainte table

; cette
décoration est iGciborium. On v prodigua,
dés les premiers siècles du christianisme^
tout le luxe des métaux et des pierreries

;

les plus anciens étaient surmontés d'un
fronton

; on sait qu'il en existait aussi de
couronnés par quatre petits arcs, un sur
chaque face de l'autel.

Synglosse du nom de Dieu, dans toutes les

langues connues
,

par M. l'abbé Bertrand.

n des points qui intéressent au plus
hairt degré la philosophie, l'histoire

et la théologie, est la coitnais.-ance de
l'idée qrre les différents peuples se sont
formée de la diviniié. Quelqire complets
que soient les traités composés sur cette
matière, il y manque cependant quelque
chose; car on s'est contenté de recueillir
1,'s sentiments des i)hilosophes et des écri-
vains des différentes nations, qui ne sont
\ enus que plusieirrs siècles après l'origine

des sociétés , ou les données fournies par
les voyagent s, qui la plupart connaissaieni
à peirre la langue des peuples chez lesquels
ils n'avaient séjourné que peu de temps.

Par exemple, (juand il s'agUtle la théo-
logie des anciens Grecs , on compulse , on
discute, on compare les témoign. ges que
nous ont laissés Homère, Py'dia;; >re, Pla-
ton, .Vristote. etc. ; mais ce ne sont encore
que les témoignages de leur époque. Ne



286 L'ECHO DU MONDE SAVANT.

seraît-il pas nécessaire de remonter plus

haut , d'examiner ce que I on pensait do
Dieu , ce que l'on en disait aux temps
d'Ogygès, de Cécmps, de Cadnius, et même
avant eux. 11 est vrai que nous n'avons

point de nionumoiUs qui datent d'un temps

aussi reculé ; point de livres , de poèmes,
de chants populaires; cependant il nous
en reste au moins un sur ce sujet, et ce

monument, c'est le nom même de Dieu,
en grec Qtoç , nom antérieur à Cadmus, à

Cécrops, à Ojjygès. C'est bien peu, il est

vrai ; niais c'est une raison de j)lus pour y
tem'r, pour en tirer tout le parti possible.

Décomposons ce mot, analysons-le, com-
parons-le, cherchons son étymolo^ie

réelle, son origine ; voyons à quel peuple

les Grecs ont pu l'emprunter, ou s'il est

un terme idioiique^ nous en tirerons de
précieuses inductions qui plus tard peut-
être se chan;;eront en certitude.

Ce qui est dit ici des Grecs trouve son
application par rapport à presque tous les

autres peuples. M. l'abbé Bertrand a re-

cueilli le nom de Dieu Ici qu'il est énoncé
dans toutes les langues connues. On pourra
voir, à l'aide des tableaux qu'il en a

formés, sous quel aspect les différents

peuples ont principalement envisagé la

Divinité, comparer les dénominations di-

verses qu'ils ont employées pour exprimer
ses attributs, et s'assurer quelles sont les

sociétés qui en ont adopté ou en ont reçu
une idée plus juste; on se convaincra enén
que de toutes les grandes familles des an-

ciens âges, c'est la famille sémitique, et

surtout la postérité de Jacob, qui nous a

laissé de Dieu la qualification la plus

exacte, la plus respectueuse et la plus
digne de lui.

Langues asiatiques ; premier groupe,
langues sémitiques.

Les Hébreux donnaient à Dieu les noms
suivants, que l'on trouve tous dans la

Bible : 1° Eloah, qui ne se trouve plus

qu'en arab.°, et qui signifie adorer. Eloah
veut donc dire l'Etre adorable par excel-
lence , et cette appellation est plus juste

et plus en rapport avec l'idée de Dieu que
celle de céleste, usitée dans la plupart des
autres idiomes. Ou sait que les Hébreux
employaient presque toujours ce mot au
pluriel, élohiin, tout en professant rigou-
reusement l'unité de Dieu ; aussi le verbe
ou l'attribut qui l'accompagne est-il pres-
que c(»n-;lammeni au singulier. C'était une
mi'.rque de leur profond respect pour la

Divinixé : ainsi, dans la plupart des langues
modernes de l'Europe, et même dans plu-
sit'urs de celles de l'Asie, on interpelle au
pluriel les personnes auxquelles on veut
ténioigner du respect. 2" El, de la racine
eynl, la force ; ce mot signifie donc VÈtre
fort ou puissant. 3° Adonaï, composé du
mol adon, seigneur, maître, et du pronom
affixe de la première personne ; ce mot
veut donc dire mon seigneur, ou plutôt
mc^ seigneurs, au pluriel respectueux, par
la même raison que l'on dit les dieux,
4" Chaddai ; ce mot vient encore d'une
racine qui ne se trouve plus que dans l'a-

rabe et qui si^^nifiQ puissant ; on le traduit
ordinairement par tout - puissant. Saint
Jérôme, après Aquila , et Maimonide , le

rendent par celui qui se suffit à lui même.
5" EUon, de la racine alah, élever, mon-
ter ; le très-haut, d'où HXîoç , nom du so-
leil chez l;\s Grecs. 6" Yéhova. Ce mot est

moins l'appellation de Dieu que son nom
propre; c'est le vocable qui, de toutes les

locutions, résume le plus complètement
l'idée que l'on doit se former du souve-

rain être ; aussi nous csl-il donné comme
révélé de Dieu lui-même. Sa racine est

/>ava , être ; il signifie donc Vétre par ex-

cellence, celui qui cA-istc par lui même. De
plus, ce mot représentant le passé hova

par sa syllabe futaie, le présent hovc par sa

voyelle médialc, et précédé de la lettre y
caractéristique et formalive du futur, il

est véritablement l'emblènie de l'éternité;

il exprime celui qui était, qui est cl quisera;

c'est |)ourquoi i'apôtre saint Jean le tra-

duit par qui est, et qui eral, cl qui ccnturus

est. 7" Yah, autre nom sacré dérivé de la

même racine que le précédent, dont il est

comme l'abrégé; c'est celui qui entre

dans la composition de celle formule si

fréquenie chez les juifs et chez les chré-
tiens : IlalUiou-Yah, louez Yah '. 8" Ehyé;
même racine que yéMova ; c'est la pre-
mière personne du présent ou futur, je

suis ou je serai. Plusieurs le regardent avec
raison comme un nom propre , car il est

écrit : Ehyé m'a en>oyé %ei's vous.

11 n'est pas inutil' de connaîire les dé-
nominations qu'emploient les juifs mo-
dernes pour exprimer la Divinité ; entre

un assez grand nombre, les principales

sont : 9" Chem ou hachchem , qui signifie

nom, le nom. Ils l'emploient, ainsi que les

mots suivants, partout où l'on jieut.mettre

le mol Dieu. 10" Chamayiin , ou sous la

forme chaldaiquo chmaya,Jes cieux qui

sont le siège du souveram Etre. Un grand
nombre d'autres peuples emploient aussi

le mol ciel pour exprimer Dieu. 11 " Hag-
gaboah, le ïrès llaul. 12" Hou- Ce mot
est le pronom lui; il est employé fié-

quemment par les Juifs cabalistes et par
les Orientaux.

Viennent ensuite plusieurs noms en
chaldéen et en syriaque d'après les mêmes
racines, et ceux employés par les Samari-
tains dans leur dialecte particulier; puis

ces mêmes noms, toujours suivis de leurs

significations, chez les Assyriens, les Am-
monites , les Phéniciens et les Carthagi-

nois , colonie phénicienne en Mauritanie.

Quant aux Arabes, ils se vantent d'a-

voir dans leur langue, la plus riche de
l'univers, quatre-vingt-dix-neuf noms de
Dieu, qui désignent chacun un attribut

particulier de la Divinité ; comme ils sont
très propres à faire comprendre l'idée que
les nations musulmanes se forment de cet

être souverain, et que d'ailleurs les livres

où on les trouve sont peu répandus

,

M. l'abbé Bertrand les a tous rapportés.

Les Arabes ont oublié dans leur nomen-
clature le mot Al-rabb , le Seigneur, qui
est d'un usage très commun. On peut y
ajouter encore le pronom de la troisième

personne au singulier hou, lui, très fré-

quemment employé pour Dieu ; ils le met-
tent même en tête des missives, des actes

privés et publics, etc.

Nous donnerons exactement l'analyse

de la suite du travail de M. Bertrand , à

mesure qu'il paraîtra dans les Amiales de

philosophie chrétienne.

Système bibliographique de M. Saunou,

une époque où des chaires de biblio-

'iââgraphie devaient être créées aux
écoles centrales, M.Daunoulutà la classe

des sciences moi aies et politiques de l'In-

stitut, un mémoire sur la classification des

livres d,'une grande bibliothèque, lious allons

extraire de ce mémoire tout ce qui peut
être nécessaire pour l'intelligence de ce
nouveau système de bibliographie.

M. Daunou commence par établir que
la classification des livres pourrait sem-
bler fort élrangère aux études philosophi-

ques, s'il ne s'agissait que de liicdiler l'u-

sage des bibliollièques, d'y rendre les re-

cherches promptes, sùies et commodes;
mais que cette fin, qui est sans doute la

[)remièro,, n'est du moins pas la seule;

qu'on se propose encore ordinairement

d'établir enii e les livres une dislribulion

syslématiq^uo propre à représenter les re-

lations qu'ds ont entre eux, de rassembler
des individus pour en faire une espèce,
des espèces pour former uu genre, des
genres pour avoir une classe. Or, ce tra-

vail est philosophique par sa nalure, puis-

que c'est une analyse; par sou objet,

puisque ce sont des travaux de l'esprit hu-
maui qu'il faut classifier.

M. Daunou examine easuiie' toiis les

systèmes bibliographiques suivis jusqu'ici;

depuis ceux qui r< posent sur l'ordre al-

phabétique et sur la classification des lan-

gues jusqu'à ceux qui ont pour base la,

classitication des conuaissauces liumaines.

Il leur préfère celui qui est généralementi

adopté daos nos bibliothèques, et qui con-

siste en cinq dénominations générales :

histoire, hclles-lelires, .sciences cl ai ts,juris'

prudent e, cl théologie. Sans doute ces cinq

divisions sont loin d'olfiir une classifica-

tion tolérable de l'instruclion considérée

en elle-même, mais il pense qu'aucune

autredivisionnese prêle autant que celle-li

aux classifications les plus véritables des
Il VI es existants, surtout lorsque chacune

,

de ces dénominations est déterminée par

i'énuméraiion des genres que l'on y ratta-

che, c'esi-à-dire lorsqu'il est entendu que
l'histoire comprend la géographie et la

chronologie comme préliminaire], les an-
nales civiles et religieuses des peuples aa-,

ciens et modernes, comme objet principal
;

que les belles-lettres embrassent la gram-
maire, l'éloquence, etc.

Du reste, l'ordre à fixer entre les cinq

classes est assez indifférent, et l'on ne peut
plus être tenté, comme on l'a fait dans l'o-

rigine, de se déterminer par de vaines

idées de prééminence d'une partie sur
l'autre. L'ordre logique le moins défec-

tueux paraît à M. Daunou devoir être

établi ainsi : belles lettres, histoire, sciences

et arls, jurisprudence., et théologie. 11 lui

semble que c'est celui qui a le plus d'en-

chaînement d'une partie à celle qui l'a pré-

cède, le moins de renvois à ce qui ne vient

qu'après, a Le seul mérite que je prétende

attribuer à cette disposition , dit-il , est

d'être celle qui a régné dans les études du-

rant les siècles où l'on a fait le plus de
livres.»

M. Daunou se livre alors à l'examen

des classes et détermine les éléments dont
elles se composent. La prem.ière classe,

celle des Belles-Lettres, se compose
des grammairiens, rhéteurs, orateurs,

poêles, critiques et mélanges littéraires.

Le point de vue qui les rassemble con-
siste en ce qu'ils ont tous pour objet l'art

de communiquer leurs pensées et leurs

affections par le discours.

La distribution de l'IliSTomE admet
une méthode plus rigoureuse. Ses préli-

minaires sont la géographie , qui entraîne

avec elle les voyages, et la clironologie

,

qui amène Vhistoire universelle . Elle se

compose ensuite des histoires parliculière»

des peuples anciens et modernes, des histoi-

res spéciales, ecclésiastiques ei littéraires,

et se termine par des accessoires, tels que

les monuments antiques, généalogiques, hé'

raldiqucs, et quelques vies particulières.
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Quant à l'histoire littéraire, M. Dannon
la comprenait alors dans la catégorie gé-
nérale de 1 Histoire ,

qu elle semblait

couronner; mais dans son catalogue ilia

classait dans les Préliminaïues, à la

suite de la bibliographie.

La troisième classe, celle des Sciences
lîT Arts, offre une dénomination beau-
coup trop vague. Elle comprend des no-
tions qui n'ont souvent aucun rapport les

«nés avec les autres. C'est ici surtout que
ie système bibliographique en usage doit

être modiûé.
M. Daufiou , en conséquence, forme la

(troisième section de la Philosophie , qui

compreiid , daiisfune première catégorie,

in philosophie proprenient dite, les sciences

morales politiques, embrassant les écoles

iphil&sophiqties anciennes et modernes , la

métaphysique, Vidéalogie, la logique, la mo-
rale, la politique, la science sociale, Véco-
inomie publique.

Suivent les applications de la pensée
taux relaiions soii morales, soit physiques
•des êtres. iSous ce rapport, les sciences

physiques, mathématiques même, rentrent

iiians la section de Philosophie , sous la

Jdeuxième catégorie, avec la chimie , Y his-

toire natttrelle, etc. M. Daunou, toutefois,

ta modifié , sous ce dernier rapport , son
-plan de bibliographie, tel qu'il l'avait dé-
-veloppé en 1800.
En effet, son catalogue offre quatre

autres classes, qui embrassent , savoir :

la quatrième classe, sous la dénomination
générale d'ARTS , Vagriculture , les arts
mécaniques, les arts du dessin, la musique.
La cinquième classe comprend la Méde-
cine; la sixième, la Jurisprudence; et
la septième, la Théologie, embrassant la
théologie chrétienne (orthodoxe et hétéro-
doxe), puis les théologies _;w^ajgr„e^ mu-
sulmane, paifenne, naturelle et sceptique.

Ces sept classes sont précédées , ainsi
qu'on l'a dit, de Préliminaires, qui com-
prennent la bibliographie et Y histoire litté-

raire. Du reste, l'auieur ne veut pas qu'on
donne au mot bibliographie plus d'étendue
qu'il ne lui semble eu comporter. « La
connaissance des livres, dit-il, en tant
qu'elle renferme l'analyse et l'examen de
co qu'ils contiennent, et qu'elle s'étend
môme à l'histoire de la vie et des opinions
de leurs auteurs , excède de beaucoup la
bibliographie, qui s'arrête aux seules cir-
constances typographiques, techniques et
commerciales des livres, à ce qui concerne
leurs éditions, leurs conditions, leurs dis-
tributions et leurs catalogues.»

Les sept classes, si elles sont ouvertes
par fies préliminaires, se trouvent sui\ies
de Suppléments, subdivisés en quatre
genres, embrassant les colleciions encij-
clopédiques, académiques et classiques.

Tel est l'aperçu général du système bi-
Wiographique de M. Daniiou

; on y re-
connaîtra la rectitude de jugement qui le
caractérisait.

ZOOXOGI£ GÉIffÉRAlE.

M. de Rlainville.

(i5' analyse.)

A. L, de Jussieu.

E JUSSIEU, quoique étranger à la
zoologie proprememdile, eut, par ses

importants ouvrages , une influence telle

sur la marche de cette science , qu'il se-

rait impossible de ne pas rapporter dans

ses leçons les principaux t: ails de sa bio-

graphie. Célèbre à juste titre comme bo-

tanisle, Antoine-Laurent de Jussieu doit

en effet être considéré comme le cr éateur

des principes de la méthode naturelle

appliqués à l'étude des corps organisés, i

c est-à-dire comme méthodiste, et non en

ce moment comme botaniste.

La famille des Jussieu est trop connue
parles éminents services dont les sciences

naturelles lui sont redevables , pour que
nous ne disions pas quelques mots de ses

principaux membres.
L'aîné des DE Jussieu (Antoine) naquit

à Lyon, le 8 juillet 1686, de Laurent de
Jussieu, médecin et pharmacien de celte

\\\\e, et de Lucie Cousin. Ses parents eu-
rent seize enfants. A dix-huit ans il étu-
diait à Montpellier la botanique sous Ma-
gnole, et en 1712 il fut nommé membre de
l'Académie des Sciences de Paris. Déjà il

habitait Paris depuis quelques années, et

en 1710, âgé de 24 ans, il avait succédé à
Tournefort dans la place de professeur

de botanique au Jardin-des-Plantes, mal-
gré la compétition de Vaillant , l'auteur

du Botanicon parisiense et le démonstra-
teur de botanique sous Tournefort.

Divers travaux d'Antoine de Jussieu,

son mémoire sur les champignons, quel-

ques recherches sur les empreintes de
végétaux et surtout de fougères dans les

schistes carbonifères de Saint-Ghaumont,
sur les bufonites, sur les dents palatines

de raies fossiles, sur les ammonites, sur

les hippopotames et les os fossiles des en-
virons de Montpellier, etc., prouvent qu'il

était observateur attentif et judicieux.

Antoine de Jussieu mourut le 22 avril

1758.
Son frère, Joseph de Jussieu, sur-

nommé le voyageur, appelé par Condorcet
le martyr de la botanique, était né le 3 sep-

tembre 1704, et fut le dernier des seize

enfants de Laurent de Jussieu. En 1735
on le choisit comme botaniste pour accom-
pagner au Pérou les astronomes français,

dont La Condamine faisait partie. 11 s'oc-

cupa des quinquina, et fut en 1743 nommé
adjoint de botanique à l'Académie des
Sciences, où il n'eut jamais la possibilité

de siéger. En 1750 il était au Potosi , au
Pérou, et il y fut retenu par ordre jusqu'à

la fin d'une maladie épidémique qui ré-

gnait dans ce pays. Il découvrit des dents
de mastodontes, et s'occupa de toutes les

parties de I hisloire naiurelic en même
temps qu'il enseignait et pratiquait la mé-
decine. En 1755 il fut aussi retenu à Lima
pour soigner la femme du gouverneur,
qui était lombée malade. 11 revint à Paris

en 1771, après trenle-six ans d'absence;
mais les voyages avaient épuisé ses forces

au physique comme au moial, et le 11

a\ ril 1779 il mourut âgé de 74 ans.

Bernard de Jussieu , frère des précé-
dents et élève du premier, était né le.

iTaoùi 1699; il vint à Paris en \7\h, pour
terminer ses éludes, et se rendit ensuite à

Mont[)ellier. ])our y faire son cours de
médecine. Vaillant le rappela bientôt après
dans la capitale, et le prit pour suppléant
dans sa charge de démonstrateur de bo-
tanique au Jardin-du-Uoi , où professait

déjà Antoine de Jussieu. A la mort de
Vaillant, arrivée en 1722, Bernard le rem-
plaça définitivement. Son frère, livré à la

|)ratique de la médecine, le chargea de
tout ce qui regardait les plantes et les

colleciions du Jardin. Il ajoutait à ses

leçons des courses dans la campagne.
Linné, aux débuts de Bernard, et J.-J.
Rousseau, vers la fin de sa carrière

, par-
ticipèrent à ces excursions. En 1725, Ber-
nard de Jussieu fut nommé membre de
l'Académie des Sciences. Bientôt après il

fit deux voyages en Angleterre, tt, au
retour de l'un d'eux, il rapporta le cèdre
du Liban que l'on voit encore au laby-
rinthe du Muséum. En 1761 il vint sur les

côtes de la Normandie pour faire des ex-
périences sur la reproduction des étoiles

de mer. En 1742 il observa aux environs
de Paris , le polype à bras , ou hydre
verte , et en 1759 il fut chargé de procé-
der à l'arrangement d'un jardin di' bota-
nique que Louis XV avait désiré instituer

à Trianon. La botanique lui doit plusieurs;

mémoires importants, et la zoologie quel-
ques remarques fort judicieuses sur les
affinités des cétacés avec les mamniilères,
et des observations sur les animaux des
prétendues plantes coralligènes.

îl a, du reste, peu écrit ; mais sa grande
expérience dut profiter à ses succesteurs.il
est probable même que beaucoup des ob-
servations que Lamoignon de Malsherbes
a rédigées contre les ouvrages de Buffon,
ne peuvent être atlribuées qu'aux conver-
sations que cet ami dévoué des sciences eut
avec Bernard de Jussieu et avec Gueitard.

Bernard mourut le 6 novembre 1777,
Antoine-Laurent de Jussieu est né à

Lyon, le 12 avril 1748, de Christophe de
Jussieu, l'aîné des enfants de Laurent.
Vers l'âge de 18 ans il vint à Paris (1765)
pour y terminer ses études médicales, et
étudier la botanique sous la direction de
son oncle. En 1770 il fut reçu docteur en
médecine. Le sujet de sa thèse fut celui-ci:
An œconomiam animalium intcr et vegela-
lium analogia? Lemonnier, alors profes-
seur de botanique au Jardin-du-Roi, le
choisit pour le remplacer dans ses fonc-
tions

, et Buffon, rintendant du Jardin,
autorisa cette délermirialion. Son admis-
sion à l'Académie eut lieu après la lec-
ture d'un mémoire sur la famille des Re-
nonculacées, mémoire dans lequel fuient
exposés les principes de la subordinatioa
des caractères. En 1774 il lut son célèbre
mémoire sur le nouvel arrangement adopté
pour l'école de botanique du Jardin-des-
Planies.

En 1785, Desfontaines ayant succédé
liiulairement à Lemonnier, A.-L. de Jus-
sieu cessa les démonstrations de botani-
que, dont il a' ail successivement peifec-
tioniié les cahiers depuis 1774. En 1784 il

fit un rapport à l'Académie de Médecine
sur le magnétisme animal, et en 1788 il

commença l'inipression de son Gênera
planlarum , qui parut l'année suivante
sous le litre de Gênera plantarum sccun-
dttni ordinesnaturales disjiosita.

La révolution détouiiia pendant plu-
sieurs années iiotie savant auteur de ses
occupations d - pi édileciion . et on 1790 il

fut nommé par sa section membre de la
municipalité, et chargé de l'a Inunistraiioa
des hôpitaux et hospices

, fondions qu'il
Ciinlinua jus(]u'en 1792.

Dans la nouvelle organisation du Jardiijç.
des-Plantes en IVIuséum d'Ilisioiie natg-r.-

relie, en 1793, il fut appelé à la chaire de;
botanique rurale , et dès la fondation dft
rinslitut il fit partie de ce corps savant.

,

En 1802 il reprit la publication de ses,
travaux do btuanique en révisant chaque
famille naturelle en particulier. En ISOS
on le nomma conseilliM- de ri'niver.-ité et
à 72 ans il 820) il publia son dernier mé-
moire pl^viologique, donl le sujet fut les
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Rubiact^cs. Mais il ne resta pas sans (ra-

vaillor, et il préparais une seconde édition

de son G encra. En lS->(> il se démit de sa

place de professeur du iMuséiun , et fut

remplacé par son tils , M. Adrien de Jus-

sieu, ("l'i'en IS.'ît il put voir sié{;er à côté

de lui à l Acailémie d, s Sciences.

En eut lieu la mort de M. de Jus-

sieu, alors â{îé de plus de 88 ans, après

avoir Fait partie de l'Académie peiuiant

soixanie-tiois ans, et professé pendant
soixante-six ans au Jai din-dn-Koi.

C'est surtout par la justesse et la nou-
veauté des principes expo-és dans l'intro-

duction de son (icncra , que Jussieu eut

une iiilliience heureuse sur les (troj^rès

do rhist ne naturelle. Après quelques

considérations sur l' histoire naturelle en

{général, qu'il définit : fcienlitt tjiiœ Ani-
mant imu ,

Vegctantiiim cl M inrraiiuin na-

luram scrutattir et ero/r// , il montre que

l'on doit rejeter la distinction des trois

règnes, et partager les êtres naturels en

deux rè;;nes
,
organique et inorganique;

ceux du premier étant doués de la \ie, et

les autres en étant dépourvus.

Il (listini;ue les végétaux des animaux,

parce que la vi:^ des premiers est plus sim-

ple, puisqu'ils sont [)rivés de nerfs et de
iTiuscles, et par suite du sentiment et du
mouvement v.ilontaire.

Puis il définit la botanique, et passe en-

suite à l'exposition des parties des plantes

et de leurs fonctions, à celle de la diffé-

rence des parties, et à la définition des ca-

ractères que l'on doit tirer de la différence

des parties; leur emploi pour distinguer

les espèces, établir les genres, les nom-
mer, les décrire, les classer et les distri-

buer, l'occupent également, elle condui-

sent à parler des systèmes artificiels de la

méthode naturelle.

Les caractères, dit il, doivent être plus

que comptés, il faut les peser et les esti-

mer. Leur appréciation est la base de la

méthode naturelle , et il les dislingue en

trois classes :

1° ICssèntiels, constants et uniformes

dans tous les ordres, et tirés d'organes es-

sentiels;

2' (îéîîéraux ,
presque uniformes, va-

riant seulement pai' exception, et tirés

d'organes non essentiels ;

3"Taniôt uniformes, tantôt variables,

tirés d'organes essentiels ou non essen-

tiels. — (]es diverses sortes de caractères

sont ai);ie!és primaires, secondaires ei ter -

tiaires. Des exemples de ces caractères

empruntés aux vé;;étaux sont
,
pour les

premiers , ceux de la graine, les cotylé-

dons et la position de l'embryon; pour les

seconds . les organes sexuels dans leur si-

tuatiorr r(>speciive ; et pour les troi-ièmes,

i'envelop[)e flnralo.

La méthode do A.-L. d > Jussieu et les

principes qui l'avaient guidé n : tard èrent

pas à être acceptés îles botanistes, et les

class'fi -ation.s empiriques furent^ bientôt

génér alement abandonnées.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

Nous verrons ailleurs cpie les zoolo-
gistes essayèrent aussi d'arriver à une su-
bordination des caractères.

L'un des rédacteurs en chef,

Le Vicomte A. de LAVAIETTE

ITOITTELLES.
— Le II de ce mois M. Uaïuil-Uochette

a ouvert à la llihliothéque nationale, rue
de llichelieu , son cour-s d'archéologie,
qir'il coiitimiera tous les mardis suivants,

à trois heirres de l'après-midi. Cette arr-

née, le i)rofesseur exposera les notions
générales de l'histoin^ de l'art.

— L'.\cadémie des sciences morales et

politiques avait proposé ()Our sujet de prix

à décerner en 1811 la (juestion suivante:
« IlecluMclier- et indiquer- les moyens de
» meitie en iiarnronie le système de nos
» lois [)énales avec un système pérn'ten-

» tinire à instituer dans le but de donner
» de plus efficaces garanties au maintien
» lie la paix et de la sùieté générale et

» pr ivée, en procnrarrt l'amélior ation mo-
» raie des condanmés. » Sur le rafiport

présenté par M. IJéieiiger, au nom de la

section de législation . l'Académie a , con-
formément à ses conclusions, partagé à ti-

tre de récompense et d'encouragement
urie somme de 1,.^00 fr. entre MM.' Alau-
zet et Christophe Moreau, inspecteur-gé-

néral des prisons du royaume, auteurs
des IMémoires n"^ 2 et t). L'Académie a ac-
cordé une mention honorable à l'auteur
du Mémoire n" 4. La séance publicpie an-
nuelle de l'Académie des sciences morales
et politiques est fixée au samedi I.'') mai.

— Arme nouoi'llf. Nous avons vu les

noirvelles lames dont on doit armer notre
grosse cavalerie. L'expérience avait dé-
montré (pie le sabre île nos cuirassiers

et de nos carabiniers, lorsque ceux-ci

s'en servaient en pointant, était trop

flexible, et que le moindre corps métalli-

que qu'il venait à rencontrer suffi.'sait pour
le faire dévier de la ligne du coi ()s qu'il

devait percer. Après plusieurs projets, on
s'est arrêté à une espèce do car relet aussi

long qnelalatle, mais qui est. beaucoup
plus léger et beaucoup nn^ins flexible.

Cette .irrne nous a paru u ie des plus re-
doutables (pi'on puisse mettre entre les

mains de nos cuir assiers.

— Ouverture de l'hospice sur VAhcndberg
en Salisse (canton de Berne). Cet ho.-picc,

con'^acré aux eiifaiiis idiots el créiins,

vient d'être ouveri le 1" mai demi; r par
l'introduction ne six enfants. Deux sœurs
de la M isrrlcnrde de Salcurc sont chargées
de ieur donner leurs soins. La Société

d'utilité publique suisse s'occupe d'un re-

censement général de tous les crétins ; en

attendant elle a fait rcmellre lOO francs do
sa caisse, en faveur de cet éiablissement
à son fondateur , le docteur (iwjgenbuhl.

— Places accordées à l'École Polytechni-
que, jmur les jeunes Suisses. Nous" appre-
nons ipie noire gouvernement vient d'ac-
corder trois places d'internes à l'iicole

polytechnique de Paris, pour autant de
jeunes gens de la Confédération suisse;
elle avait cessé de jouir de cette conces-
sion depuis l'abolition des capitulations
militaires, [.es candidats ser ont admis aux
mêmes conditions que les FivnHais. Le
coiKOurs pour les examens sera ouvert le

juillet, et les aspirants pourront se prc-
seiiler dans les villes désignées comme
Paris, Strasbourg, Marseille, etc. Quant
aux externes, rien n'est changé à ce qui
se pratiquait auparavant.

— Nous avons dit que l'Académie des
sciences morales et politiques tiendrait sa
séance publique annuelle aujourd'hui
15 mai, à deux heur es précises. Voici l'or-

dre des lectures: 1" Discours d'ouverture
et proclamation des prix, par M. Cousin,
président. 2" Notice historique sur la vie et
les travaux de M. le comte .Merlin, par
M. Mignot. secrétaire perpétuel. '3" De
l'influence du christianisme sur la condi-
tion des femmes dans la société romaine,
par M. Troplong.

llibliaijrapljif.

AN 1<;SSAY on tlic use of llu: spiril Icvel (Essai
sur les usants du,niveau a esprit de vin dans ses
appliciiliiins à l'aride l'ingénieur et auire.>i usages,
avoe de-; inéltiodes simples pour nie-Mirer les dis-
laiici-s in.ieeessiblcs

) ;
par T.-O. ISr.AChP.rr. In-S

avec lij;ures, coupes, plans, etc. Prix, 8 schell.
1,011(1 l'es, SiiiipUin, ÂJrirshull et C".

ni.STOliY (if iliu /li iiisli 1,111(1 bird.s { Hislolre des
ni-eaiix lerreslrcs de la (!i iiiide-lUelagne

) ; par
W. Macgii.i.ivkaï, prof 'sseiir d'iiislniie ualurclle.
:{ vol. in-8, avec 27.S gravures sur bois et 11 plan-
ches conlenant les organes iiilérieurs. Prix, 2 liv.

IG .-clull. Londres, Scttii, IFvbslcii et Cranj,

DIÎ L'AGUICULTUHr; et du défriclumeiU des
Landes, par M. le vieoinic diî IMiiriviF.R. 1 vol. in-8
de S'il) p.iges, avec gravures. Prix, 7 fr. 50 c. Bor-
deaux , clicz f.cil'(ir(]uc. — Des médailles ont clé
décernées pour cet ouvrage à l'atileur, par le Co-
mice agricole de bordeaux el par l'Académie da
rindushie.

Al\CtiÉOI.()(;ilî rhn'lifnne , ou Précis de l'his-
loire des moiuinients religieux du moyen âge

; par
l'iil)l)é lîoiinABSK. 1 beau vol. iii-8. Prix, 3 fr. Bor-
de.ua, chez f.afanjuc.

DES liXPI OSIONS de iii cliaudiere à vapeur:
nouvelle cliaodière. Des explosions dans les mines
de houille : lain|/e de >ùrelé, veiiiil.il ion artérielle •

par le l)ariin Eiigcue Du Mks.nil. In-S avec planch'
Paris, chez Cnrilinn-'lœiiiij el Dalniont

,
quui dCï

Auguslii'S, 39 cl -41. Prix, I fr. M) c.
'

IllSTOIBI'- des in\li umeiili de musique, d'après
les anciens écriv.ons el les monuuienis de l'anti-:

(luilé
;
par le vicomle de PoNriicourANT. Première!

liviMiMin. In-S, Paris, chez ,/((.v( 'l'eissier, quai de!
Augusiins, 37. — Gel ouvrage formera a volumet
de 15 liMaisons chacun.

j
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i ECHO Dli E-SAVAÎ\T,
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES,

PAKAISSAIVT LE IVIERCREDI ET LE SAMEDI.

^p^':t^'<>*^

,0.\mAlUE. — COMl'TI'.-I'.l'.NI)U

l)i:S ACADKMIKS KT SOCIICTF.S

SAVANTI'.S. Sur la pulai isatiuii

raniellaiie. iViiuvclle furmiili- d'a-

nalyse inalhéiiiali(iue. Sur les

nerfs de l'ulém^., l'ont iri mulillu! Ijcloii. Sur

i'clei tf ii iir |)ar iii'lin lion. Smt la pcriinlicllc dco

èloiles filanles.— PHYSIQIIK DU GLOlili. Fro-

; ïnndeiir :i lanuello les mers sont habiléc-i par les

animant lixés, par M. Klie de Beau.mdn i .

—
.>ll'ai''.0UOI.0GIE. Irrrgiilaiilô la hauteur

bari>in6iri<|iic diiR à la déclinaison de la lime,

'par M. LUKDOCK. — MÉCANIQUE, l'.emarqiics

sur les avantages comparés des longs ou des

xourts pislons dans les niaeliines à vapeur, par

M. Sk.wvakd. — GEOI.Otili;. Sur les traces des

anciens glaciers qui ont comblé les vallées des

Alpes du Dauphiiié
, p ir M P.knoir.—PAI.EON-

'fOLO(ilK. Sur une portion de la mâchoire infé-

rieure de ri«uanodon et sur d'autres os^ernenls
" fosbilés de Sauriens trouvés dans la foièt de
' tilga e, par M. C. A. Mantkli,. - ZDOLOGii:.

Sur les Acarus de la gale chez difféi enis mammi-
fères. — Espèces nouvelles d'Acariens. — liN-

DUSTPvlE. Procéilés propres à apprêter les tissus

de colonel autres, par MM. Mac-Cui-locii et

ISrusfi,. — SCIENCES HISTORIQUES. Quel-

ques réllexions sur l'état actuel de la science cl

en parlicuiicr des sciences physiologiques. — De
l'écriture el de la sléiioariphic chez les anciens.

— r.oines romaines d'Offemonl. — GEOGRA-
PHIE. l'.oyaiiMte de Choa en Abyssinie, par

^..h. P.OCIIET D'HiaucounT. — NOUVELLES. Dé-
'''èi^ti verte des antiquités romaille^ en Allemngue.

Impression destab e'iuxà l'huile eneouiagée.

—

• J)ccou\erle d'un squelette fossile d'homme.

—

Incendie de la ville de Urutitheim .\i/i\vège).

T—Télégraphe éleclro-maanéumje.— Pliéiioméne
^'^physiologique. — BlBMO(jr\Al'HIE. — OU-
rtERVATIONS METÉOROI.OGIQTTES.

CmiTTE-RENDU

A- \J I l

aca3>s:mie des sciehices

séance Jii 17 mai jîi.'ii.

Sur la polarisation cameltairc.

prè.s 1 adoption du procès-verbal,

ÎM. BloT obticni la parole pour la

<^>ïmouati()n de la lecture 'de son mémoire
sur les effets de la polarisalion larndlaire

dans les cristaux , en prenant toujours

pour 0X1 mple les cristaux octacdnques

d'alun. Après avoir résumé les divers

points et les faiis principanx dév(;loppcs

dans la première hcance , il rnire dans le

détai\ des expériences qui lui ont permis

de constater, à l'aide d'un appareil de

Erécision , l'analogie entre la polarisation

rusque des cristaux avec la polarisation

qu'il vient d'indiquer, cl qu'il nomme la-

mellaire. Il pense qu'on pourra découvrir

une double réfraction , due aussi à la

même cause, et qu'il appelle aussi lamel-

laire, différente de coHo conntie aujour-
d'hui, qu'il nomme moléculaire. Dans
«lté seconde partie de son mémoire

,

M. Bloi a montre au'il n'avait pas besoin

de l'interposition d'une lame mince do
chaux sulfatée pour obtenir les différenia

phénomènes de polarisation. En taillant

les cristaux ociaédriquos poritoiidiculaire-

iiionl à leurs arêles , Si faisant passer à

tra\ers et sortir par les faces ainsi dimi-

nuées le rayon polaiisé, on peut ainsi dis-

tiii{;uer iieltement les surfaces iiiiérieines

du cliva^je. Mais le clivage n'est pas éjja-

loniont facile, ce qui est dû à la dispo-

sition lamellaire des couches superposées,

dont résultent aussi les phénomènes de po-

larisalion décrits par M. B:ol.

M. Larrev fait un rapport sur un mé-
moire de A!. A. Citlson, de Noyon , relatif

à l'extirpation de la glande sous-maxil-

laire.

Nouvelle formiiU; (Ccuiulijxe matli&mfitique.

AI. Cauchy obtient la parole pour la

lecture d'un mômoiie sur des formules

qui se déduisent du calcul des résidus, et

qui paraissent devoir contribuer noiable-

nicni aux progrès de l'analyse infinitési-

male. Les géomètres ont généralement

accueilli avec bienveillance la méthode
à laquelle M. Cauchy a donné le nom de
calcul des résidus: MAI. Oslrograsdki et

lîouniakowski , de Saint-Pétersbourg,
Fortolini, du Collège romain. Dans ses

exercicci mathémaiiques , le malliémati

cien françîiis a donné un facteur qui con-

vertit une formule rationnelle quelconque
d'un variable n, et tiiêinc sous certaines

conditions une formule transcendante el

une somme foi mée [tar l'addition d'un ré-

sidu intégral et d'un résidu partiel à une
valeur réelle de la variable auxiliaire. Or
le second membre de cette formule peut

s'enlever par logarithme sans iniégralion el

fournit immédiatement la valeur générale

de toute intégrale dont la dérivé est une
fonction rationnelle ou une fonction trans-

cendante. Elle forme par suite l'intégrale

de toute fonction difféicniielle qui peut
être rendue rationnelle à l aide d'un sub-

stitution qtielcon(|ue.

Sur les nerfii de l'uf&u».

M. .loBERTlit un mémoire inliiulé: Uo-
cherches sur la disposition des nerfs de
l'utérus et sur l'application de ces con-
naissances à la physiologie et à la patholo

gie. Les (tpinions sur les nerfs de l'utérus

sont fort divtTgenies Galien admettait ces

nerfs. Jusqu'au milieu du xvi' siècle au-
cun écrit n'avait été public sur la matrice.

Dans le xvir, Welles, Reuss, Devenler,

Winslow, Salt7.manx , Walter, Graaf

,

Hallcr, Hunier, Tiedmann , Lobstein ,

Laoçenbeck, Osiander, S<i!mmering;Cru-
velhier et Robert Lée dans ces derniers

temps. Des travaux de M. Jobert il résulte :

1" que le museau de tanche ne reçoit ou-
cutv nerf; '2" qu'on peut avec avantage,

dans les différentes altérations pathologi-

ques de l'organe, employer les caustiques

les plus violents, même le fer rouge. Les
dissections auxquelles il s'eêt livré lui ont
prouvé <fue le plexus hypogastrique «o

distribuait surtout au vagin , et que dans

la femme il se distribuait principalement
à l'utérus. Suivant l'anatomiste français,
les nei fs de l'ulérus ne subissent aucun
changement pendant la grossesse ni dans
aucun cas pathologique.

M. le ministre des affaires étrangères
écrit à l'Académie des Sciences que, sur
la recommandation qu'elle lui a remise, il

transmettra au ministre de Venezuela le

rappoi i favoi abli! qui Itii a été fait sur les
travaux de AI. le colonel Codazzi.

Pont monolithe en hclon.

^y. Lebrun, ingénieur des ponts-el-
chaussées , lit une note sommaire sur la

construction d'un pont monolithe en bé-
ton. Déjà en 1832 et l«3G l'auteur avait
communiqué à la Société d'i'lmulalion de
nombreuses applications d'un mortier hy-
draulique h diverses constructions. Éi^
parlant du mortier hydraulique, il entend
indiquer son emploi comme gangue d'un
béton composé de cailloulage et de simple
pierraille, et concourant ainsi à l'édifica-

lion de véritables monolithes. Ce qu'il a
fait ayant à diriger des travaux du canal
latéral à la Garonne, sur lequel un très

grand nombre de ponts devaient être con-
struits. Sa méthode est simple, expédilive
et économique, vu l'abondance des chaux
hydi auliqties dans un pays où les pier

de taille manquent. M. Lebrun a consi
avec l'approijationsupérifrure, un po
nolilhe dont la voûte est une portion
de cercle dont la corde est de 12
sur 1 mètre GO centimètres. L'entier

sif des culées de tous les corps de la

sont en béton, excepté les crêtes, ou
deaux des têtes exécutées en briques, et

les quatre angles des pieds-droits vers les

banquettes, exécutés en pierre détaille
à cause du frottement des cordes de ha-
lage. Ce pont est décintré depuis cinq mois
et livré à la circulation sans que les moin-
dres traces de mouvement ou de dégrada-
tion se soient manifestées. Il a employé
un nouveau système de cintrement; il con-
siste en plusieurs assises de briques su-
perposées à plat et liées avec du plâtre ou
du ciment. Ces briques, soutenues d'abord
en téte par de simples cercles en planches,
maintenues par quelques enire-ioises très

légères , ont été posées de proche en
proche en procédant des talus vers le mi-
lieu, et se sont soutenues ainsi à vide par
la seule adhérence du plâtre ou du ciment.
Quand le cintre do brique est fini , on le

recouvre d'une couche légère de terre ar-

gileuse battue et lissée, afin d'isoler de la

brique le béton qu'elle doit porter. On
forme alor.-* le massif; puis quand le mo-
ment est venu on démolit le cintre ; la con-
structitm a duré six jours. Quatre mois el

demi après on a décinlré, et le pont a subi
les efforts de 1840 et do 1S41. — L'appli-

cation d'un cintre qui, tout en i>ermettant

de poser le béton sans avoir a craindre
les fissures auxquelles l'éUsticiié des cia*



tros ordinaires on charpente aurait donné
lieu, a produit sur c'i seul article une
graij.de éconotuio

_

mi. AMi«:^Am; et Tessîk MorAv.
adresSèV.i mériibire sur liHe v^lîtiiK?

lujse en môiivenieTit par le res^nOi l de l'air.

11' y a deiix ans environ , M". Anllraud

adressaà l Académie un mémoire imprimé
dans lequel il exposait quelques vues {jé-

nérales purement théoriques sur les di-

vers avantages que pourrait retirer l'in-

dustrie du ressort de 1 air employé comme
force motrice. À cette époque M. Tossié

du Moiay s'occupait, à plus de cent lieues

de Pans , de travaux an ilogues aux pro-

positions de M.Andrau4.l'iie parfaite con-

formité d'opinion sur le même objet ne

tarda pas à les réunir, et les détermina à

entreprendre en commun une série d'ex-

périences qui puissent servir de base au
nouveau système dynamique. Le mémoire
est accompagné d'une planche qui repré-

sente le modèle de la mach'me,,ei du récit

des expériences déjà faites. M. le prési

dent nomme une commission chargée

d'examiner* ce tràvâil.

jVI. Daubuiïe envoie un mémoire fort

important sur le gisement, la constitution

ét l'origine des amas de minerai d'étaiu.

savant professeur de Strasbourg fait

observer que les principaux éiéinèiits in-

troduits eu même temps que le fluor dans
\ss filons stannifères, l'éiain, le tungstène,

bore, le sijicium et le phosphore, ont

unegrandfjamnité pour le fluor, et ils for-

joent des fluorures qui sont indécomposa-

if\es par la chaleur et peuvent se volatiliser.

L'existence de ces composés peut donc
expliquer d une manière toute rationnelle

ïe transport du minerai d'étaiu et de son
cortège caractéristique, depuis les profon-

deurs d'où les dépôts métallifères pa-

çaissont en général émaner, jusque dans
' les parties superficielles de l'écorce te/*-

restre. La parenté du bore, par exemplç,
avec le fluor paraît aussi très probable
d'après les gisements.

- Stir l'ètectricitépar itiduction.

Abria, professeur à iîordeaùx
i en-

Îoie If! résultat de ses rechercnes sur les

bis de l'induction des courants par hs
courants. Le moyen employé pour éva-
luer l'intensité de chacun des épurants

induits,, estimée en prenant celle du cou-
rant inducteur pour unité, ponsiste à pla-

cer deux hélices égales dans le circuit

induit et dans le circuit inducteur, et à

spuniettré une même aiguille à l'action

de chacun des deux. courants en commen-
. çant par Iq plus faible. Le diamètre et la

Jonguotir des aiguilles sont tels, eu égard
aux dirtiensions des hélices, que leur loi

. d'aimantation soit celle pour laquelle le

produit de l'intensité du courant, par la

durée d'oscillation , reste constant. Les
recherches déjà présentées à l'Acadé-

mie sur l'aimantation par les courants
lùi ont permis (je satisfaire facilement à

cette condition. L'expérience fait voir que
le rapport des durées d'oscillation d'une
même aiguille, soumise successivement à
l'action des deux courants induit et induc-
teur, est constant Ce rapport est là me-
sure du courant induit. (Jn peut déduire
des expériences consignées dans ce tra-

vail les conclusions suivantes : 1" L'in-

tensité de chacun des courants induit et

direct est propDrtionnello à celle de l'in-

ducieur; 2" elle décroît à mesure que
la dislance augmente dans un même rap-
port pour les deux courants.

L'ECI10:DU MO.;:\*i SAVAIS!
.

Sur ks lois de la capillarité.

,

M. le docteur Simon, do Melz, envoie

juu mémoire dans lequel il se propo.^e ^çj

prtitiv'V.M que' les lois éittUlics su-; 'l'ake^l-

I

si^ii dnpilliiii'e dans les liibès cl entrb dtis

plitlis pai'allèles île sOiil ph^'d'accord^iv'o'c

l'expérience; qu'il fayU admettre quo l'as-

céh'sion dans les tubes est eh raisoii iii-

verso du diamètre, mais en au^juientant

la colonne en hauteur d'une quantité qui

décroît à mesure que l'on con.sidère des
tubes plus étroits. Au moyen du procédé
employé pour ces oxpéii. ncej!, qui consisic

à substituer à l'asCensibn le déga'g'eriiont de

j
l'air à trdvers un orificé capillaiie plongé

dans l'eau, on a pu déterminer l' ascension

pour des lubés di^uit le dian\èlre li'avaît

que 0""",OOG, tandis que r6bserVc|lion n'a-

vait été {Possible que pour des diamètres

de Ô""",2 ou Ô "'"',-3. l) un autre C(Mé, l'as-

cension se fait sentir pour des. tubes de
20"' de diamètre. Ce môme dégagement
des bulles par une ouvernirc capillaire a

paru c;)nduire à ce résultat, qué tous les

corps qui sont suspendus dans un liquide,

sont soumis à une Compression d'autant

plus puissante que les particules d'es

corps en suspension sonlt plus ténoe^.

L'action de, la température sur les phéno-
mènes capillairès a pour effet de diminuer
les forces aliractiyes. L'adhésion des deux
plans au moyen d'une couche d'eau inter-

posée est un phénpmène^^de capillarité dont
l'analogie avèc l'ascension d'uti liquide

entre les glaces est démpntr ée.

M. DE Chavagneùx écrit à l'Acadéniie

pour proposer un riouyéau systèifiè de
sténographie plus simple et plus rapide.

Ce métiioire est renvoyé a uneComihissiori.

M. Pelletan réclame contre une noté
ae ii. Peclet, insérée dans le conipie

rèndu de la séance du 5 mai clèrnier. Il

avoue qu'il a pu se tromper à cause de
l'aricienneté de l'édition tfii traité de la

chaleur, et il recoiinaît que M. Peclet n'est

pas l'auteur des expériéncès sur la irans-

rhîssion de la chaleur, qu'il a seulement
indiquées. M. Pellétari soutient qtJê ses

appareils peuvent évaporer 15 kilog. d'eati

par mètre carré de surface dé chauffe

pour une différence de 4° centigrades
;

qu'en employant le jet de vapeur, ces ap-
pareils réalisent une économie de plus des
deui tiers du combustible, et qu'enfin ils

sont de nature à fonctionner par l'inter-

médiaire d'une force mécanique quel-
conque. La commission hothmée pronon-
cera sur la réclamatioiii

M. Hary écrit qu'il a vu un globe de
feu dans la nuit du r"" au 2 de ce mois;

M. CouLiER envoie un mémoire sur

l eau considérée comme boisson.

M. Dumas communique à l'Académie
l'extrait d'une lettre de M. Delarive , de
Genève, sur quelques expériences qu'il

vient de faire avec une puissante pile voi-

taïqup. En éclairant dans urie chambre
Complètement obscure un busie en plâtre

avec la lumière produite par deux cônes
de charbon placés entre les pôles de la

pile, on pouvait obtenir une empreinte
du buste au daguerréo ype. Ce résultat

prouve que cette lumière jouit des mêmes
propriétés que la lumière solaire, même
après être réfléchie. M. Delarive a constaté

d'une manière positive que, soit dans l'air,

soit dans le vide, il n'y a jamais arc lumi-

neux entre les deux pointes de charbon
avant qu'elles aient été en contact ; mais

une tois qu'elles se sont touchées, et que
le courant, en les traversant, les a forte-

ment échauffées dans le voisinage de

icur p,Mi.1 .1" contact
, on neut les écartej;>

considérablement et coiitinucr a avoir
entre elles un arc lumineux brillant. Lai

iproduclirth de c«<ttfe luhliÔ^e'est actîomitni-

;{;i)6<ï d'iHi transpott*conS^déi*ab!b de nIOt

; létiilles de dhhi'ttOn dW pôlfe positif aii- p«lb
n^ipuif. Ce tratlJiYiOtt eJa' sulTodl seiisilile

dans le vide, ou que di^ns l 'air une grande
paiiie de ces riiolodiiles brûlent dans le

I
trajet de ce phénomène. L'action de l'ai-

mant sur l'arc lumineux qu'il a étudié
avec soin fournil une preuve en faveur de
cette assertion. En effet, comme Davy l'a

prouvé, l'aimant attire ou repousse l'arc

lumineux; mais ce qu'il attire ou repous.se,,

c'est uti coridlicieuv de la séi-ie des parti--

çules do ciiibohe transportées d'Un pôle
à l'autre , et traversées par le couran*^
Aiissi fait- il Cesser la lumière et le cou-
ràrit en.éloigrtàtit léS unes dès aul^res les

particules qui les transmettent, dès que
l'aimant n'est pas tenu extrêmemont près
de Tai'c lumineui. Cette luiViière de
l'arc lumineux n'est riùllemï^nt polarisée.

M. Arago; nous devons le dire,- avait dcjà
indiqué ces expériences' et' l'absence de

;

polarisation. M. D'elarivè té'rnfiine le tédit

de ses expcriencés par quclqtleâ àutfes
sût l'oxidation de' For et da platine. Ên
faisait remarquer que plus on étudié' tes

phéhoVhènes de l'électricité, plus on ést

amené à reconnaître que cet agent diffère

dans la forme souâ laquelle il se présente
à h'ous , de là lumiéfè et du caloiiqjïe,

quoiqu'il ait avec eux des rapports C6r-
tàiws. Ainsi, tandis qué la' lumière et le

èalbfîqûe p^el!^^>e^^t à l''état rayonnant se
mànifesiér îrtdépèridà'hmént de là m'atièté

pondérable, l'électricité ne paraît ne pou-
voir

,

jamais être isolée ; il semblerait
qù'eilé est fâ forWe so'Éts làquelle fa rtia-

tière impondérable ( l'éiher ) se présente
dans son unioin aveè la matière pondé-
rable.

M. É6v^yt SXmt-ViîîfcÈWf , chef de la

commissioili scientifique d'Al^éfié , rend
compte de ses travaits: depuis qu'il

lui est donné dè ()énêtrer dans le pays.
Parmi les découvertes le* plus impor-
tantes de la commission, et qui prou-
vent que le bois est loin de manquer dans
le pays ; M. Bbry cite des forêts magni-
^qttës ail sud de la îprefnière ehaîné de
l'Atlas , dans lesquelles il est assez com-
mun de trouver un magnifique chêne d'es-

pèce encore non décriie. Lés (rorcs, par-
faitement droits i ont 5 à 6 mètres de
circonférence à hauteur d'homme. Les
bètes féroces y sont plus rares qu'dft ne
l'imagine

,
puisque les chevaux bléssès,

abandonnés dans les dernières ex|iédiliorts

du maréchal 'V^allée, rl'ont pas été dévorés,^

et qu'on en a retrouvé un grand nombre
paissant tranquillement sur les pelouses.

M. Ëenou a étudié le gisement dii cuivte

à une lieue du col de Téniah. M. fiory a

vu dans l'expédition des yijjnobles ïïQn

moins bien tenus que ceux du Médbc.

Sïir lu pêri'oiièité rfès étoiles filaMe«i

M. Ermann, dans une lettre adréssée

à M. Arago sur quelques points de la

théorie des étoiles filâmes, adresse quel-

ques remarques sur les importantes l'è-

cherches de M. Cliasles, consignées dàtts

les derniers comptes rendus. Peut-on, étt

effet, attribuer ces phénomènes à l'un des

deux courants ou anneaux d'astéroïdes

dont 1 existence et la position actuelle ne
paraissent plus douteuses? El auquel

d'entre eux ? Voilà les questions qui se pré-

sentent naturellement et que le physicien

français n'a pas manqué d'aborder daas



son mémoire présenté à l'Académie. Peut-

être aurait il préféré une autre application

e'il availconriu les remarques sur les deux

courants d'astéroïdes, publiées en langue

allemande par M. Bossel et de B )gu-

lawski, et par lui-mêrive dans le jduinal

astronomique de >1. Schumacher. î n

effet, il y a une autre périodicité vers la

fin d'avril au moyen âge ei le 12 mai dans

le temps où nous vivons, et au -mois de

février, c'est-à-dire aux mêmes époques

de l'année solaire que les événements

dont parlent les chroniqueurs cités par

M. Cliasies. La théorie de M. Chasies lai

par<iît inconciliable avec tous ces faits.

M. Ermaun suppose qu'il faut admettre

deuK courants distincis d astéroï les , du

12 novembre et de ceux du 9 au 13 août.

On ne peut plus nier, sans se refuser à

une conséqueiicc géomotrique
,
que de

notre temps le 12 mai ci les journées du 5

au 9 février sont capables de nous offrir

respeciivement, et une deuxiè.iie appari-

tion des astéroïdes de novembre , et une

second!^ apparition drs astéroïdes du mois

d'août. Eu l'ffet, la terre se trouvant dans

cesdiies époques de l'année ( tout aussi

bien que six mois plus tard, en novembre

et en août ) sur la ligne d'intersection du

plan desdils courants av> c l'écliptique, il

est de toute nécessité qu'il passe alors un

grand nombre d'astéroïdes, ou bien entre

nous et le soleil , ou bien tout près et

autour de la terre qu'ils envelopperaient

comme en novpm';;re et en anût, ou bien

enfin en opposition avec le soleil et à de

grandes distances qui pourraient nous les

rendre invisibles. M. Ermann pense que
l'interposition des astéroïdes produit une
diminution de température en mai et en
février.

M. n'HoMBREs FiRMAS envoie le ré-

sultat d'expériences et d'observations qu'il

â faites d-ms le but de s'as.surer que la

grandeur du vide qui se trouve au-dessus
de la colonne barométrique influe sur la

marche et la hauieur du baroaièiie, ce

qu'il attribue à une sorte de réaction de
la vrpe ir niorcurielle.

M. Vallke adresse un mémoire sur la

lliéoric d»! l'œil.

M. Valet adresse un mémoire sur le

mOnvemerildiurne du baromètre.

M. le ministre de la marine transmet un
mémoire de M. de t hmipeaux de la Bou
laye , commandant du biktimont à vapeur
le Sl>jx, qii il prie de vouloir bien ad-
rr e tro au concours malgré l'expiration du
délai , cet officier nrrivant de la Plaïa. Ce
tni mo rc osl accepté.

MiM, DuPoJiT père et fils, et M.Tissifr,
envornt des notes s*ur leurs procédés de
lllh(iMy[)onraphie et de lissiér<igra[ihiei

M. K.U'N enToin des documoms sur la

découverte de l'Améf ique par les Danois
ot Ie9 Stiédoi.s, qui seni()ler;U(^nt prouver,
par un manuscrit du siècle

, qu'ils

avaient éic jiisq\j'au 41" 24' de longitude,
d'après l'indication do la longueur du jour
le plus court.

M. Ach, LeMore adresse un mémoire
sur les mortiers de chaux et sur le^ procé-
dés employés par les Uomaius pour durcir
leurs mortiers. Il fait entrer dans la com-
position de ces mortiers l'huile cl la li-

iharge.

M. Ilonry FopR^^Ef, adresse un coup
d'œil historique et statistique sur le Texas.

L^ECiro m MOîïDE savaXt.

PirrSIQC£ DU GI.OB£.

Profondeur é. laquelle les mevs sont habitées

par les animaux fixés, par M. Elie de Beau-
mont.

iSe résultat auquel est parvenu M.Siau
lIOl -t dont nous avons rendu compte, en
essuyant de jjoursuivre jusqu'à leur der-
niéie limite eu profondeur les traces de
l'agitation d'^s vagues, devient plus inté-

ressant encore lorsqu'on le coinparo aux
faits coutius reialivuiiientaux pins grandes
piofondeurs auxquelles on trouve dans la

merdes animaux fixés au fond, et obligés

par coiisèquent d'aULT.dre au passage leur

nourriture. 11 paraîtrait que les deux li-

mites se rapprocheia assez l une de 1 autre,

et ne dèi^asicni p-,s hai/nuelieineiit do
beaucoup la profondeur de -200 ntèires.

M. de la Bêche a consigné à la fin de ses

Researcties m Iheoreticul. (j^'itogy , un ta-

bleau dressé par M. Bioderip, où sont

consignées, pour un grand nombre de co-

quillages, les limites supérieures et infé-

rieures entre lesquelles on les trouve

respcciivemont d.uis la mer. 11 résulterait

de ce tableau que les co -jUilles qui sup-

portent les plus grandes profondeurs sont

les térébraïules
, qu'on a trouvées adhé-

rentes aux rochers jusqu'à 90 falhonis

,

ou 1G.5 mètres.

D'après les recherches de MM. Quoy et

Gaymard, de M.Ehrenberg, de M. DavWin,
eide plusieurs autres voyageurs modernes,
il paraît que la plupart des polypiers /îres

ne vivent qu'à de petites profondeurs. Le
corail des côtes de l'Algérie est peut-être

l'espèce de polypiers adhérents dont on a

constaté l'existence aux profondeurs les

plus Considérables. M. Milne Edwards a

dragué lui-même du corail, près de Bonne,

à 100 brasses ou 162 mètres. On en drague

quelquefois jusqu à 120 brasses ou 195
mètres

; mais les corailieurs pensent qu'il

n'en existe plus au-delà de I.3O brasses

ou 2M mètres.

On Cite un madrépore péché par Ellis
,

dans les mers du Groënlaiid, à la profon-

deur de 420 mètres ; mais c'était uh ma-
drépore libre, à support corné.

Irrégularité de là hauteui' barométrique due à

la déclinaison de la lune
,
par M. Iiubboch,

^^^es recherches de M. Lnke Howard ,

dont l' Eclio du Monde Sai-fint a déjà

entretenu ses lecteurs, <>nt iap[)elé l'atten-

tion sur un sujet déjà indiqué dans le Cofri-

pagnon de l'Almanach britannique, en

traitant du niaximum do saturation de
l'air par la Vapeur d'eau. Quoi qu'il en soit,

les observations du météorologiste labo

rieux que nous venons dé citor avaient

paru prouver que la position de la lune

avait une influence sensible sur le baro-
mèlrcj Pour rendre celle-ci plus sensible,

Mi Lubbock a placé dans trois catégories

toutes les observati >ns fournies par l'Al-

manach britannique. Elles cornspon-
daient aux distances angulaires de la lune,

du «oleil et des temps de transit. Mais l'i-

négalité des marées duos à l'influence de
la lune étant à peu près indépendante du
temps de transit, il est probable qu'il en
est de même pour la colonne barométri-
que. Alors on peut négliger cette diffé-

rence cl placer toutes les
^ observations

dans la même catégorie.

m
Pour conclusion, l'auteur arrive à ce

résultat, que 17 degrés de déclinaîsoa
donnent un pouce d élévation. Cette iné-
galnédoit êire appelée dans le calcul d un
signe contraire â celle des marées de l'O-
céan.

Remarques sur /es avantages compa-ëf étek
longs ou des courts p.stons dans les machines
à vapeur, par M. Scaward.

i^^es machines emp loyées d'al)ord sur
^^la fré{jateà vapeur/a Gorgone avaient
été onstruites d'api ès le principe de l'ac-
tion directe. Mais <!ii fit deux objections
capitales à ce système, qui, dans la peti^ée
de son auteur, avait l'avaDOgo d exiger
moins d'espace pour les machines, qui
étaient aussi moins pesantes, en même
temps qu'on é\itait par la supf>ression des
leviers latéraux celle vibration fatigante
pour les navigateurs. Les objections faites

au système .sont la perle d'effcis résultant
de la bi ièveié de l'arbre , et le peu de
longueur de la course du piston

, qui est
une condition déj^avantageuse dans l'ap-
plication de la vapeur. M. Seaward ré-
pond longuement à ces objections, et,
ayant soumis à une discussion mathéma-
tiqui^ approfondie les diverses conditions
de la machine, il arrive, après des savants
calculs approuvés de M. Airy, à cette

conc usion, que la perte de force n'est

d'aucune importance. Sans doute il est

vrai que dans certaines circonstances il

vaut mieux employer un long piston qu'un
court. Mais si dans deux machines d'é-
gale puissance , la longueur du piston est

de huit dans l'un, de quatre dans l'auire,

que le nombre des révolutions qu'elles

font soient égaux dans l'un cos me dans
l'autre, que les orifices de sortie pour la

vapeur aient le même diarnèire
,
que la

surface du piston soit double dans la se-
conde de ce qu'elle est dans la première;
il s'ensuivra néces:airemeat que l'effet

mécanique produit sera le même dans les

deux cas.

Sur les traces des anciens glaciers qui 6ht
comblé les vallées des AlpeS du Dauphiné,
par M. Hedoir:

e glacier qui j dès le commencement
4lâliie la fonte générale dans ces latitudes,

s'est mû dans le bassin où la ville de Gre-
noble est bâtie, a dû être immense, car il

se composait de la réunion de tous ceux
qui descendaient des sommiiés envirori-

nantes. Il était donc aussi étendu que lë

bassin des affluents actuels de l'Isère, eâr
la plus grande partie de ces affluents

preiment leur source dans des moniagnés
dont les crêtes sont encore couvertes des
restes de ces anciens glaciers. Ces restes

attestent la puissance qu'a dû avoir, dans
la vallée du Graisivaudan et dans la partie

basse du cours de l'Isère , un placier ré-

sultant de la réunion de tflht d'aut^^es.

Aussi rencontre-l-on entre le Sapey M Fa

Grande-Charti eu.<e . de petites vallées

étroites, mai^ profondes , environnées ae
triuies parts par des escarpemonis très

élevés de grands blocs frtali<iurs qu'aù-

Cuncoilrdni d'eau n'a pu transporter dans

les Vwxix on ris s(mt déposés î car, d'après

les caractères divers des roches formant



tes blocs , il aurait fallu que ce courant

fût été ca\>able de poiior les uns sans

leur laisser loucher lerre, depuis la pre-

«lière chaîne qui s éiend do Vizille ù Al-

ievard jusque par-dessus les niontaj^nes

calcaires du pays de la Chai irouso à une

distance moyenne de aliènes; d'autres,

depuis la chaîne qui sépaie le dépaiie-

mcnt de l'Isère de celui dos llaulos-Alpes

et de la INiaurionne en les soutenant à la

hauteur de la première pendani des ira-

jets de 0 à 1-2 lieues; d'aulres encore ap-

Sartenani à la chaîne qui passe par le

lont-Blanc, auraient été forcés de faire

des trajets de lô jusqu'à 'lii lieues, en se

tenant constammeni à une hauteur moyenne
absolue d'environ 3,000 mèlres , et à

2,700 mètres environ au-dessus de la place

de Grenoble. Enfin, ce qui met surtoul en

contradiction flagrante avec les faits le

système du transport des blocs erratiques

par de grands courants , c'est que ces

blocs et les gros cailloux roulés sont ré-

partis en cveniail , non seulement autfiur

des Alpes, mais encore autour de lous les

autres systèmes de montagnes où on les a

observés ; de sorte que tous ces coui ants

gigantesques auraient dû partir de la crête

même de chaque chaîne pour rayonner
dans tous les sens, ce qui est tout-à-fait

incompréhensible. D'ailleurs, d'.iprès les

communications que nous commençons à

recevoir des derniers voyages scientifi-

ques , cet ordre de phénomènes paraît

s'être répété à la même époque sur toute

la surface de la terre ; d'où seraient donc
provenus tous ces immenses courants?

Les blocs erratiques que l'on rencontre

dans le fond et sur les flancs des petites

vallées du pays de la Chartreuse peuvent
être regardés^ comme y ayant été déposés
par un immense glacier qui, à la dernière

époque géologique, serait venu des som-
mités des Alpes combler la vallée du
Qraisivaudan. Aussi, dans ce pays, les

traces des anciens glaciers sont-elles nom-
breuses. On rencontre les restes des mo-
raines avec leurs blocs,, dans presque
toutes les vallées ; mais c'est surtout à la

sortie de la vallée de l'Ieère , entre Moi-
tans et Rive, qu'on rencontre deux lignes

d'énormes moraines dont la puissance at-

teste celle du glacier qui 1rs a formées
dans ses oscillations. Au-delà de Rive,
d'autres restes mal conservés se montrent
encore, mais bientôt on ne voit plus qu'une
grande plaine de sable et de cailloux rou-
lés, de la nature des roches alpines. Ce
n'est que plus lard, cl lorsque la fonte des
glaces eut reculé les limites des glaciers

jusque dans les montagnes, que les grands
fleuves qui en découlaient, et dont ceux
que nous voyons aujourd'hui ne sont que
les restes, tracèrent ou fixèrent leurs lits

dans ces terrains meubles, en profilant

des espèces de vallées que les moraines
laissaient entre elles, ou des autres acci-

dents du sol. On peut citer comme exem-
ple l'Isère qui , en sortant de. la fracture

des montagnes calcaires , entre Fourcy et

Vcreppe, tourne brusquement à l'O.
, puis

au S, pour suivre , en se dirigeant sur
Saint-Marcelin, l'espèce de vide laissé par
les glaces en retraite, entre ces montagnes

, et les dépèts morainiqucs.

y On voit d'après ce qui précède
, ajoute

,.iM. Renoir, que nous regardons les glaciers

,,/qui existent actuellement dans les frac-

tures et les hautes vallées de nos chaînes
de montagnes, comme étant les restes des
glaces générales, et les communications
récentes des savants qui ont fuit partie
des dernières expéditions scientifiques,

semblent fortifier celle opinion. Sur la

<iescription de M. Eug. Robert , n(Mis

avons déjà fait un rapprochement tles

collines caillouteuses et des lignes de blocs

de la Russie, de nos restes d'anciennes
moraines ; nous y ajouterons la compa-
raison des siii faces polies des mênuvs eon-
irées avee celles qui, dans les parties n>é-

ritlionales de rKuroj^e , retracent si bien
l'ancien séjour des glaces. M. Robert a

parcouru loulo la côte méridionale de
Fiidaiide. en passant à iravi rs les innom-
brables îlots qui la garnissent. 11 a \u que
tous, sans exception, ont été évidenuueni
recouverts par la mer et polis parfaite-
»»<•«/, ainsi que les roches de la côie, à
Jinc grande distance dans l'iiitèrieur des

terres. Ce poli parfait est l'œuvre des
glaces se mou\ antiuoiiédiatemenl à la sur-

face des lOches, de la même manière que
nos restes de glaciers actuels ont poli et

polissent chaipie jour les roches sur les-

quelles ils se meuvent. Ce qui nous con-
firme dans notre opinion, ajoute l'auteur,

ce sont ces n6»;i/ire*?.T sillans , do t parle

M. Robert, assez j)rono7icés quelquefois

pour qu'a» puisse les reconnaîlre à quelque
dislance., surlout quand les sitrfares de la

roche sont mouillées. On voit souvent dans
les glaciers des Alpes et sur les roches
qu'ils ont abandonnées depuis long-iemps,

des surfaces entières couvertes de stries

fines que l'on peut pourtant reconnaître

aussi à quelque distance, lors même que
les roches sont sèches. Si donc les sillons

des roches polies de la Finlande sont des
stries, il n'y a plus do doute pour nous
que son sol n'ait éié jadis couvert de
glaces. Au resle ces sillons sont lous paral-

lèles, puisque M. Baer avoue qu'*/ napas
rencontré un seul exemple de sillon qui en

croisai un autre. De plus, au rapport de
M. Robert , ils sont toujours dirigés dans
le sens général des vallées et coupent in-

distinclcnienl toutes les couches du sol

sans avoir ég wd ni à leur direction , ni à

leur dureté, l.'ensemb'e de toutes ces cir-

coiislances prou\c que ces sillons ont été

iiacés par des corps durs, se mouvant de
concert en gardant leur distance respec-

tives, c'e-i-à-dire, attaché à un même corps

sol-idequi ne leur permetiaii pas de céder
aux obstacles.

> > î <}g'<;

Sur une portion de la mâchoire inférieure de
l'Iguanodon et sur d'autres ossements fossiles

de Sauriens trouvés dans la forêt de Tilgate

,

par m. C. A. Mantell.

^^^uand l'auteur, en 1825, publia sa

^^Pnoie sur la dent d'un reptile heibi-

vore inconnu , il émit l'espérance d' trou-

ver la mâchoire à laquelle coite derit avait

appartenu, et de retrouver les deux os

dans leur rapport naturel , de manière à

confirmer par une preuve irrécusable les

déductions auxquelles il avait été conduit
par l'examen de la dent seule; mais jus-

qu'à ce jour il avait été malheureux dans
ses recherches. Mais dernièrement enfin

on a trouvé dans le calcaire de ce pays
une mâchoire inférieure provenant d'un
jeune animal. L'examen allentif, minu-
tieux de toutes les parties du fossile,

prouve qu'il a dû appartenir à une espèce

de la famille des Lacertides, très voisin des
iguanes. L'animal, d'après la disposition de
sa dent, a dû être herbivore; la forme des
os des membres montre qu'il devait être

long, agile, susceptible de saisir les bran- .

ches sur lesquelles l'animal devait grimper

pour chercher sa nourriture ,
qui pouvait

être surtout les fouilles de fougères arbo-

rescentes, si communes dans les fossiles des

strates de Tilgate.

-« » 3J (lt>'fC-«-«—

Sur les Aoarus de la gale chez différents tnaor.-
'

mifères.

Y* es figures des sarco[)les de la gale de
4^difl'érenls mammifères, données par

M. Uériiig, sul'firaieni [)0ur démontrer
qu(! lous les animaux qu'on a rapporté»

aux sarcoptes ne so':l i)as du même genre.

Outre celui des pieds du cheval , Sar-
coptes hipperpodos , e\\i'\ paraît devoir ren-
trer paiini les glyci|)hiiges , il semble â

M.Gervais, au travail duquelcel article est

emprunié , que l'on devra aussi séparer

génériqucmoi'l du sarco|)lc de l'homme
les S. cqui, décrit par Dcgcer

;
Cynotis

,

Héring , qui est figuré d'apiès un jeune
individu ;

Ovis, lléring, et Cali, du même
auteur, qui ont pour caractère d'avoir au
moins une des deux paires de pattes poslé-

rieines complète et caronculce , l'une et

l'autre ou une des deux seuletneni por-
tant de longues soies. Dans les Sarcoptcn

liominis e\ rupicapree ,\Vëi\x\ç,, les pattes

des deux paires postérieures sont au con-
traire rudimenlaires , sans tarses, sans

vé.MCule et séiigères, A ce second groupe,

auquel resterait en propre le nom de Sar-
coptes , tandis que le premier prendrait

celui de Psoroptes, se rapporte aussi l'es-

pèce de la gale du chameau, déjà connue
par ses effets, mais non encore décrite et

figurée.

M. Gervais a fait figurer comparative-

ment les Psoroptes eqvi. Sarcoptes /lotni-

nisel S.dremicelarii. Aucune ressi mblance
n'existe entre l'acarien parasite des cha-
meaux et celui du cheval, tandis que le

pren ier au contraire ressemble assez à

celui de l'homme pour qu'on le confonde

avec lui, si on l'examine avec peu d'atten-

tion. On pourrait même supposer que c'est

à cette similitude d'organisation qu'il doit

de pouvoir passer si facilement de l'animai

auquel il est particulier sur le corps de
l'homme, et de transmeilre avec la plus

grande rapidité la maladie de l'un à l'autre.

"Toutefois, lorsqu'on étudie comparative-

ment les deux sareofiles en question avec

un assez fort grossissement, on ne tarde

pas à remarquer enire eux des différences

asse? importantes pour ies faire séparer

spécifiquement. La forme est à peu près

la même ; mais le sarcopte du dromadaire

est un peu plus allongé que celui 'de

l'homme, et au lieu que la paire intermé-

diaire des poils postérieurs soit la plus

Pi lite, elle est au contraire la plus grande.

L 1 f.ice viMitrale présente aussi des carac-

tères disiinciifs. Le collier est plus netle-

ment séparé dans le sai copte de I homme,
et il en\oie inférieuremeni une pointe aci-

culiforme , qui n'existe pas dans l'espèce

parasite du dromadaire. Il y a aussi une

différence aux épines de la base des pattes

postérieures; elles sont inégalement bi-

fides dans la seconde espèce, et simples

au contraire dans la première. On peut

ajouter que le sarcopte de l'homme est

plus petit que l'autre, ce qui est sans doute

une des raisons pour lesquelles ce der-

nier, lorsqu'il attaque I homme ( comme
on l'a vu dans le temps à la ménagerie'

du Muséum, où plusieurs gardiens attra-

pèrent la gale en soignant des chameaux



' galeux
) , déterminé des douleurs plus in-

supportables que l'aulre, qu'il surpasse à

peu près d'un quart en {jrosseur.

A la suiie de cette note nous citerons

quelques espèces nouvelles d'Acariens,

,

décrites par le même jiuiéur.

Les travaux de J)egeer et Hermann ,

ceux plus récents de M. Dugès et de
, M. Koch, ont successivement augmente
nos connaissances en acarolo{',ie

;
mais,

bien que les espèces admises dans l'ordre
des Mites ou Acariens s'élèvent aujour-
d'hui à plusieurs centaines , il est encore
aisé de s'en procuicr qui seront à la fois

nouvelles et intéressantes par les modifi-
cations que leur éludo apporte dans la

classification rie ces animaux.
M. P. Gervais vient rie publier dans les

Annales des sciences naliirelles la descrip-
tion de quelques acariens qui sont dans
ce cas. Ils ap[)artiennent aux familles des
scires, des gamases et des cirons.

A la fan;ille des Scires ap|)ariiennent
deux espèces, dont l'une a pour carac-
tères de manquer d'yeux , et l'autre d'en
présenter six au lieu do deux , trois ou
quatre, ce qui est caractéristique des
genres Ctinaxa

,
Cyta et 1idélia , admis

parmi ces animaux.
Dans le groupe des Gamases, l'auteur

ne signale qu'une espèce C'est un Derma-
nyssiis

,
parasite de la chauve-souris pi-

pistrelle.

Quant aux Cirons
, comprenant les sar-

coptes et les acariens auxquels Dugès a
laissé plus particulièrement le nom d'a-
cares, M. Gervais en décrit deux espèces
nouvelles :

i

L'une du genre Glyciphagus (fil. cursor) ;

elle a été recueillie dans les plumes du
grand duc. On trouve aux galeries d'ana-
tomie comparée, dans les cavités et carti-
lages, et sous les épiphyses de beaucoup
de squelettes, des acariens fort semblables
à ces glyciphages, et peut-être de la mênne
espèce.

L'autre, du genre Sarcopte, dont le

' type est l'acarus de la gale humaine. Ce
sarcopte est celui de la gale du chameau.
Nous en avons parlé plus particulièrement
au commencement de cet article.

>^-»3-Ot) cc« «
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Procédé propre à apprêter les tissus de coton

et autres
,
par MM. 9Zac-Culloch et Brunei.

L'apprêt servant pour l'organdi simple
dit de I Inde se compose do 4 à 6

kilogr." d'amidon qu'on fait bouillir au
bain-marie pendant une heure dans 30
litres d'eau, et auquel on ajoute une quan-
tité suffisante de bleu d'azur en poudre.
Après la cuisson, le bain s'est transformé
«n une matière glniineuse qu'il faut intro-

duire dans le grain de la mousseline ; ce
qui s'opère en pétrissant la pièce avec la

quantité d'apprêt nécessaire
,
jusqu'à'ce

que toutes les parties en soient suffisam-
ment imprégnées. Pour dégager les vides
du tissu do la matière qu'ils retiennent,
on transporte la pièce dans une chambre

i chauffée à 20 ou 30 degrés à l'aide de
tuyaux de vapeur ou d'un calorifère; après
avoir été déployée , la pièce est balancée
un instant en l'air ; on la réunit ensuite en

flis égaux pour la tordre sans en extraire
apprêt, puis on la déploie de nouveau et

on recommence la même opération. Pen-
dant lo balancement, la chaleur, en péné-
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trant la pièce qui est étendue , fait sécher

la matière gluiineuse dont elle est impré-

gnée et qui se lie au Hl avec beaucoup
d'intensité. En ramassant la pièce à plu-

sieurs re[)rises on conserve assez d humi-
dité {lour qu'il soit possible de réitérer le

balancement sans obtenir un dessèchement

entier. L'élofCc par\ient enfin à un étal

de dépouillement complet, toutes les par-

lies de ra()prêl ayant quitté les vides pour

se î èuiiir auloui du fil, qui prend alors un
degré de finesse exUaordinaire par suite

do la crispation. Les derniers balance-

ments se donnent dans une chambre
froi 'e. Datis ce moment la pièce est légè-

rement humide et gluante, mais bien

claire. Conmie les fils ont perdu, pendant
la nianuienlion piécédenle, leur ordre ei

leur uniformité, ils sont redressés dans

toute la longueur de la pièce par de lé-

gères secousses données dans le sens le

plus favor;ible à ce redressement. Celle

opérati"n se nomme dcraillagc.

L'étirage de la mousseline, pendant le-

quel on la sèche entièremeni, s'opère dans
une chambre chaulïôe de 25 degrés envi-

ron, sur un métier propre à cet usage. Cet
étii âge se fait d'abord en long et en large,

puis en biais, pour donner au tissu l'élas-

ticité et la souplesse nécessaires, opération

qui se nomme cassaye. Pour cela deux ou-

vriers s'emparent des deux lisières , en
ayant soin de ne pas se placer exactement
vis-à-vis l'un de l'autre. Chacun d'eux
saisit à deux mains le bord de la pièce, et

l'un l'attire à lui vivement pendant que
l'autre la retient dans cette position. On
réitère l'opération de l'étirage en large

,

et, par un ventilateur placé au-dessus du
métier ou par un autre moyen, on achève
de sécher la pièce. On renouvelle ensuite

le cassage, qui se fait deux ou trois fois,

suivant la finesse de l'étoffe.

SCIENCES lIlSTOillOliËS.

Quelques réflexions sur l'état actuel de la science

et en particulier des sciences physiologiques.

(3"= arlicle.)

î.oisque la réforme eut donné le signal

de l'émancipavion religieuse , le goùi do
l'in iovalion et des recherches passa de la

théologie dans la politique, dans les arts

et dans les sciences. Un grand nombre de
peuples se séparèrent violemment de l'u-

nité catholique. Tous, à l'aide de la cri-

tique, travaillèrent à user le joug du
dogme de l'Eglise romaine. Alors aussi

l'esprit général de la science chez les na-
tions de l'Occident commença à se trans-

fi^rmer. On cessa de croire sur parole

Platon ouAristoie; el , de même qu'en
religion on en appela à la raison de l'au-

torité de l'Eglise , de même , en matière

de science , on en ai)pela à l'observation

de l'autorité des principes scientifiques.

Le spiritualisme ne subjugue plus les pen-
seurs ; on se livre avec entraînement à

l'étude des phénomènes naturels, et on ar-

rive rapidement à substituer un ralii nna-
lisme [)lus ou moins épuré au dogmatisme
mystique du moyen-Age. Le xv siècle est

la date précise de la naissance d'une nou-
velle philosophie. C'est celle qui a la pré-
tention de ne procéder que par I induction

du simple au composé, jusqu'à la rencontre
des vérités les plus générales. On voit

qu'elle est opposée diaméiralenient à la

méthode enseignée par le catholicisme,

•

2Ô3

qui marche des principes aux faits, au lieu

de remonter des faits aux principes.

Ainsi le môme coup qui brisa entre les

mains du protestantisme l'unité religieuse

du moyen-âge, rompit pareillement la

chaîne encyclopédique des connaissances

humaines dont le calholicisme formait le

nœud.
Ce protestantisme scientifique se révèle

par des iraits du même genre que le pro-
testantisme religieux. Celui-ci renonce à

obéira l'autoritéde l'Eglise pour n'écouter

que les sug);est:ons de la raison ir divi-

duellc ; celui-là adjure de son côté les

principes dédu is du calholicisme et refuse

de se l endre à tout autre témoignage qu'à

celui des sens et du raisonnen;eni.Ti ute-

fois, al;n de sanclionner leurs prétentions

réformatrices, pendant que les réformistes

religieux justifient leurs agressions contre
la suprématie du calholicisme par l'inler-

prétiiiiorj des vœux de l'Eglise piin iiive;

les réformistes de la science ap[)( lleiit de
la légitimité des axiomes catholiques à

l'aulorilé d'Aiistote et des anciens. Le
point de départ des uns el des autres étant

semblable, les conséquences ne pouvaient

manquei' de se rencontrer. Or, voici ce
qui est arrivé : le protestanlisn e , en là-

chant la bride aux interprétations des
textes de l'Ecrilure , s'est vu assiégé par
une multitude de croyances discordantes, ~

qui toutes ont fait valoir leurs droits; de
même les savants de la renaissance, eir

ne se rendant qu'à l'observation pure cl

au simple produit de l induclion ration-
nelle, se sont trouvés en présence d'une
multitude de systèmes disparates qui tous
ont aspiré à servir de loi. Si l'on pouvait
douter de l'exactitude decesconséquences,
qu'on jette les yeux sur l'état de la science
pendant le cours des xv et xvr siècles.

Que trouve- t-on? D'abord une multitude
de connaissances spéciales s'arrogeant
toutes le titre de science, et puis, dans
ces branches paiiiculières une foule de
suppositions ou d'hypothèses, en nombre
égal aux individus qui les ont cultivées.
Mais enfin, au milieu de la masse immense
dedécouvertes que tantde grandshommes
nous ont acquise, n'y a t-il pas un seul
fait assez général pour réunir en corps de
docti ine toutes ces sciences pariieuliéres ?

Non, pas un seul. C'est-à-dire qu'au sein
de la riche collecticui de faits et d'( xpé-
riences rassemblée par ces siècles si labo-
rieux, la science véritable, celle qui em-
brasse el coordonne les faits est frappée
de stérilité.

François Bacon et Descartes signalèrent
cette confusion remarquable sans aperce-
voir la lumière qui pouvait éclairer ce
chaos. Ils se contentèrent de discipliner

pour ainsi diie le désordre, en rappelant
à une formule expresse la pente générale
des esprits. « L'homme ne doit croiie que
les choses avouées jiar la raison et confir-
mées par rex()érience, disait Deseartcs

;

pendant que Bacon rapportait t(>ut:\s les

C(innaissances à l'homme , en les parta-
geant selon les trois faculiés de la pensée,
et qu'il ( n appelait aussi à l'observation
et à l'expérience seule duj soin de con-
struire l'édifice scier.lifiquo ou de classer
les faits. Cela est tellement vrai , que Tas-

oect de la science, depuis que ces deux
nommes ont formulé leurs lois, ressendtle

exactement quant au fond, sinon quant
à la forme , à ce qu'il était au mm lii- du
moyen-àge jusqu'à eux. Nous ne \ oulons
paf dire que la somme de nos connaissr.n-

ces ne soit pas augmentée ; nous ne v ou-
lons pas dire qu'elles n'ont pas gagné dés
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peiFoolionnonioiUs dans tous les genres

jusuue là incontius : nous n'avons yardo

do floirir par une a^iprt^cialion injuste la

gliiro dos doux sioolos dtMniors ; mais

nous dii«)ns sans liésiior. parce que les

faits sont là pour le prouver, que le ciiatnp

do nos connaissances n'est pas moins mor-

celé que dans les \V" et xvr sioclrs, qu'il

n'offre pas nioiiisde supposiiions (];rai(iiles

pour expliqut^r les faits, et ciu'il y a depuis,

comme pondant ces doux siècles , dans

chaq 10 spéi ialilô , autant do doctrines que

de .s>vaiiis particuliers
-,
en un mol, que

depuis le moyeu-âye la science n'a pu Cire

reconstiiuce.

Qui s'oppose i\'1a éonsiitution de la

science? Ce ne sont pas les faits qui nous

manquent. Si nous étalons devant nous

les trésors de 1 expérience, nous trouvons

que les faits encombrent toutes les spécia-

lités; qu'aujourd inii i>lus que jamais on

les multiplie à i)urc perle, ou sans qu'on

sache en tirer parti. L'induction à laquelle

on s'était lié pour les utiliser a été appli-

quée dans tons les temps, et du moins il

est certain que les savants des siècles der-

niers, aupiès dosqui ls e.le [lassaii pour

le plus puissant levier des progrès de nos

connaissances, ne se sont pas fait faute de

l'eni|)loyer. Si l'observation et l'induction

coiiduisonl réetloment à une sysiéinalisa-

tion iricprothable des faits, comment se

fait-il
,
quand ces instruments sont les

mêmes j)Our tous, que non seulement on
n'ait formé nulle part depuis quatie cents

;ir.5 une doctrine scientifique complète

,

mais que l'histoire de la science ne soit,

à VI ai dire
,
depuis cette époque, qu'une

succession de systèmes contradictoires ou
opposés? ÛB qui manque, c'est une doc-
trine assez Iar{]e pour comprendi e tous

les faits , assez fixe pour résister aux at-

leinles des divers systèmes , et en mémo
temps assez flexible pour s'assimiler tous
les pci ft'clionnements qi;e le développe-
ment de rint('lli{;ence pourra lui afipor-

ter..„ Mais n'anticipons pas sur ce que
nous dirons plus tard de l'étal actuel de
la science et de sa condition future ; con-
cluons seulement de l'ensemble des déve-
loppements précédents, qu'il y a bien évi-

demment une étroite correspondanceenlre
le caractère des sciences et les tendances
religieuses ou .philosophiques.

Se récriture et de la Sténographie chez les

anciens.

^s^^ers le xii« siècle, les Grecs éprou-^ vaut de grandes difficultés à se pro-
curer des parchemins pour les livres d'é-

glise^, iniaginèient de gralter l'ccrilure

des anciens manuscrits, et transformèrent

en rituels et aiiiiphonaires les Polybe, les

Dion , les Diodore de Sicile. Si on com-
pulse une foule de manuscrits en parche-
min appartenant au moyen-âge , sur la

plupart un nouveau texte avait été sub-
stitué à récriture primitive , qu'on avait

grattée , souvent assez maladroitement
pour qu'elle fût encore lisible. Dioscorides
nous a laissé la recelte de l'encxe des an-
ciens : c'était un mélange de gomme et

de noir de fumée délayé dans de l'eau,

glissant sur le papiercts'effaçant aisément

à l'humidité, el l'éponge mouillée la faisait

disparaître; ce qui offrait le double in-

convénient d'encourager les faussaires et

de rendre illisibles les vieux litres. Du
temps de Pline on versait du vinaigre dans
l'encre pour lui donner du mordant , cl

bientôt après on eut recours à l'cncro vi-

triolique
,
qui s'incruste dans le papier,

mais (pii a l inconvénient de so décolorer.

C'est de cette encre que sont écrits les

manuscrits palimpsestes, de deux mots

grecs (jui signifient doux bois frottés,

[)arce qu'en efiel le parchemin avait été

deux (bis [)ré[>aré, par le frottement de la

pieri e ponce . à recevoir l'écriture. Plus

ces manuscrils sont antiques, plus l'infu-

sion de noix de galle fait ressusciter les

caraclères effacés. Kn voici la rai;;on : les

anciens se ser\ aient d'une encre é|)aissio

par lii gomn)e , et qu'ils employaient en

abondance dans un cahinvis <lo roseau

grossièrement taillé. Ils Taissaicnt sécher

à l'air les feuilles séparées ; aussi l'écri-

ture large et é|)aîsse ;pprmetlail-elle à la

fiariie cansliijue (le j'encre de jiénélrer

sur tons les points dans le [larchemiii. On
c'Oiinaîi la manièi e dont on emploie l'en-

cre sympathique; elle n'est [)()sée (pie sur

l'écriture ipi elle d"i! mettre en saillie. Il

en est de même du procédé qui ressus-

cita le.s rranuscrits palimpsestes.

Un des savants bib'.iolhéraiics du Vati-

can, Angcio Maïo, e.st celui ([ui a Iv.il en ce

genre les [)lu.s heureuses découvei tes. En
examinant |)lusieurs manuscrits de la bi-

bhotlièquc Ambroisiennc, à Miluii , il rc-

mar(]ua ([ue l'un d'entre eux , de hi plus

haute antiquité, était im palimpsesle. Ce
manuscrit contenait les (Buvrei; du pocle

chiélien Sédulius. Eu le regardant |)lus

attentivement, il aperçut sous le texte les

traces d'une écrituie plus ancienne. Il lut

les litres : Pro Scauro, pro Ttilliu, pro
Flacco, et il parvint, quoique avec peine,

à décli ff'i er les fragments de ces discours.

L'écriture en étail large el belle , et sur

trois colonnes à la page. Des noies écrites

en plus petit texte, mais avec élégance,

accompagnaient Y Oratio pro Scauro. L'e-
rudit bibliomaiic les attribue au savant
critique Floconianus l'édianus. En fouil-

lant, le-! manuscrits de l'ancien couvent de
Bo'o, il a découvert dans une autre occa-

sion , sous une traduction latine des tra-

vaux du concile de Calcédoine, d'autres

fragments de discours inédits de Cicéron

écrits sur deux colonnes à la p;ige, ce qui

annonce une i.ran: cri[)liou moins ancienne.

Us élaieni accompag'iés de notes et suivis

d'un comriieniaire de quelques uns des
j)laidoyers el des harangues déjà coimues
de l'orateur romain. Le manuscrit dont

Je viens de parler atteste l'ancienneté et

l'usage d écrire deux fois sur le même i)a-

pier. Les manuscrits latins subiretil une
atteinte semblable bien long-temps avant
ceux des Grecs ;

les,premiers ont été ainsi

transformés vers levirsiècle; les seconds
seulement vers le xr. L'ancienne écriiui e

était plus régulière et plus bellic que celle

qui t'a renijplaicée.

Los InsiUules de Caius trouvées dans la

bibliothèque du chapitre de Vérone
,

offrent une double singularité ; le parche-
min ava l été gratté, repoli trois fois; les

pages se trouvaient chargées d'une triple

écriture. En enlevant les MnlitaUons de

saint Jérôme, puis les Epitits de ce père
de l'Eglise, on parvient au texte primitif.

Quand l'encre n'est conî^posée d'aucun
acidio l'éponge suffît pour l'effacr. Si elle

coHlient de l'acide sulftwique et do l'oxide

de fer, cette dernière substance pénétrant
la membrane à l'aide de l'acide , noircit

par le contact de l'effusion de galle, et la

pensée de l'écrivain ressuscite plus ou
moins complète, suivant les proportions

del'oxide de for jeté dans la conrtpositioo

de l'encre primitive. Les palimpsestes of-

frent un champ sans limite aux investiga»- i

lions des savants, el le procédé le phis 1

simple peut à toutes les é()0(pies déterrer i

sous des («uvres pieuses les écrits du pa- \

'

gîHiisme, reproduMo des chefs-d'w'uvpe
(lue nous croyions ensevelis dans la nuit
des temps. Dans loules les contrées qui
en furonl leihéftlre, les guerres delà ré-
forme ontété'bi(^n fmiosiesà ces travaux. Il

On connaît l'immense format de ces anti- 1

phonaires qui , dans les chants d église,

étalent sur un lutrin énoinie leurs triples

parchemins couverts du chaut grégorien.
Les siècles antiques oni conservé proba-
blement à la litiérature sous ce manteau
de bien précieux trésors. Les .sectaires de
Luther el de Calvin ont .sans doute du-
rant plus d'un siècle promené le for et la
llamme au sein de ces richesses saCt'éeg.

'

Mais il en reste (minore assez ponr oVCiler
la curiosité des arclKiologues. L'Espagrt'tî

.sin-iout , ce {)ays .si riche en églises et en
monastères, où .sommeille de|)uis tant de
temps l'activité des antiquaires

, p(jtirrMt
(leViMu'r une mine féconde.

Le nombie des copistes qui se livraient
autrefois à l'écriture, le soin et la vigi-
laiiee (pie montraient Ic.^ moines pour
transcnie les livres, ont dû augmenter la

(piantité des manuscrits, si bien que le

temps n'aura pu tout engloutir. Rien do
favorable à ces sortes de travaux compie
les loisirs du cloître. Sou\eni l'esprit de
religion el la règle de l'ordre venaient ed
aide à ces utiles reproductions : tantôt les
religieux en multipliaient les excmplairês
par, zèle ou par obéissance, tantôt par pé-
nitence ils en faisaient des co[)ies.On trans-
crivait Tite Livc pendant le caiêmèVfiar
esprit de mortification.

A Sainl-Benoît-sur-Loire
, cliaqiie ^cb-

,

lier (ils étaient cinq mille) donnait à ses
maîtres deux volumes pour 'liorioraires.

Aussi les monastères mêmes, dans les i

vieux siècles, abondaient en livres pré- i

cieux. On voit dans le catalogue de la bi- I
bliolhèque de l'abbaye de Saint-Riquier, I
en 831 , des exemplaires de Cicéron, d'Ho-
*mére et de Virgile. On trouve au siècle,

dans la bibliothèque de Reims, les œuvres
de .Itiles-César, de Tite-Live

, de AHigile
el de Lucain ;'à Montiérendei on montrait,
en 990, la rhétorique de Cicéron et
'J'érence. Dans l'abbaye do Fleury, on
avait le ^traité de Cicér.)n de la Répu-
blique, qui n'a été retrouve de nos jours
qut; par le savant Maîo , encore non
enlier.

L'active intelligence qui présidait dans
le xvi'' siècle aux fouilles des bibliothè-
ques, el la protection des f)ersonnages
opulents, firent rechercher et découvrir
tant de monuments littéraires qu'on n*a
pu rencontrer sur leurs traces que de
bien faibles fragments. Néarimoins les ifi-

vcstigations des savants pourronit encore
feriilis(^r la poudre des bibliothèque*.
Plusieurs écrits importants ont passé in-
aperçus dans le gr and mouvement intel-

lectuel du xiv siècle. Le mode 'employé
autrefois pour écrire et conserver les ma-
nuscrits a dù en dérober quelifoes uns
aux regards les plus pénétrants. En effeflt, |
chez les anciens , des- ouvrages disparalés . I
étaient copiés dans le même voltiMe , de I
la même main ou d'une main étrflttgèrè.

Ainsi, le médecin acquér-enur de la biblio-

ihèque [d'un jurisconsulte ajoutait dfttts

le même volume un traité de Gallien à ttn

recueil de lois civiles qui attendaient lêilr

sui)f)lément. Ce volaine de mélanges de-
venait, un siècle après, la propriété d'iwi

bibliomane, qui le complétait en y ajou-
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tant un poëmc. Ailleurs, l'insouciance des

biblioihccaires el ri{;noranGe des reireurs
' accolait dans un seul tome, pour lui don-
ner une épaisseur convenable , les manu-
scrits les plus divers, sons le litre le plus

considérable. Dans ce chaos , de petits

écrits ont dù facilement échapper aux re-

cherches ; la paiienlc curiosité d'os biblio-

philes pourra seule les exhumer.
Les manuscriis présentent ordinaire-

ment un double attrait, c'est que, tout en

j

déroulant les annaîes (lu génie, ils offrent

^

un tableau varié de l'art insé()arable et

,
fidèle que lui donne la vie. L'art de l'é-

' criture à la main
,

(pii avant l'usage de
rïmprimeiie était porté nu dernier degré
dé perfection, perdit avec cette découverte
tout son éclat. La copie des livres cessant

de fournir un moyen de stibsisiance et

d'émulation entre les écrivains, il s'affai-

blit à tel point que les nianusci its posté-

rieurs à l'époque de l imprimerio se re-

connaissent au [irt emiep coiïf) d œil , n'of-

frant plus rien de la belle exécution qui

signale ceaxdés xiv« et des xv^ siècles.

Eug. m
{>L<t »uvùe mt procftai n numéro.)

nuùdMS Mmaane» <i'OCfein<oM*.

jMg^os tecteffrs se souvientient d'un rap-

J^port fait, dans le temps, à la Société

iffdtïsîrielle de Mulhouse , sur la décou-

verte de ruines romïiinesdans le voisinage

d'Offemontj.sous un terrain où une épaisse

forêt a pris racine ; et sur les conjectures

avancées, qtïe ces ruines pouvaient être

l'es restes de la cité de Gramattm, sitoée,

d'après un ancien itinéraire romain, sur

hi Voie militaire d' Epamandarm à Argen-

toratum,(ie Mandeur à Sirasbonrg. M. Fro-

ment , aumônier de I hôpilal militaire de

Éelfort, quiyle premier, découvrit ces rui-

nes, sur des indications données par quel-

ques habitatifs d Offemont, el qui dirigea

les premières fouilles, rendit cofnpie de

ses travaux à M. le préfet, dont il leçut

<ies etïcouragemonts flatteurs et des pro-

messes de secours. Li s choses en éti»ient

restées li\ . et les fouilles avaient été sus-

{)end»es, faute de moyens suffisants pour

é9 continuer avec succès.

Cependant, dit la feuille de Belfort,

M. le préfet n'avait point pnrdu de vue cet

ofejet: une somme de liOOfiâHCs fut des-

tinée à continuer les travaux, et M. l in-

spcclcurjdes forêts de Belfor^l fui spéciale-

ment chargé de la direction des fouilles

,

3ui viennent d'être reprises avec nctivité

epuis quelques semaines. Cette fois en-

core le zèle de M. Froment, homme de

«eiehce et de patience, a été d'un puissant

secours dans les résultats déjà obtenus.

La forél a été explorée dans diverses di-

fefltions, en suivant toujours les indica-

iioiis du terrain el les lignes de maçonnerie

des habitations. Ces ligrtcs paraissem s'é-

tendre A des dislances considérables, et

l'on ne pourra définitivement jug(;r de l'im-

porlance de la ville ancienne, que lors-

qu'on sera parvenu à en déterminer le

rimèire : c'est le but que l'on se pt opose

avant tout, car l'étendue fera naturelle-

ment supposer I importance d<! la po[)uIa-

tion , el l'on pourra ralionnellemetii con-

clure que, si une forte agglomération

d'hommes a vécu dans ce lieu en état de

société , il doit en rester des traces révé-

latrices: les restes d'unicm|)le, d'un ihéû-

tre, des bains publics , par exemple ; car

on sait à quel point le peuple Gallo-Flo-

main
, qui évidemment a bâti ou du moins

habité la ville en question , aimait à s'en-

towrer des jouissaiicead/u luxe et des coni-

modiués de b vie.

Nous avons dit que le système adopté

dans l'explorationi des Fuinqs de Grama^
tam, nom que nous adoptons jusqu'à ce

que des indicatioos plus précis<is nous

fa-ssent connaître s'il est le véritable ou

s'il faut lui en substituer un autre, est de

mettre d'abord à découvert le péiiu:iètre

des édifices de la ville ;
cependant , acci-

deniellcment et loisque la pioche avait

amené au jour quelque débris significatif,

on a poursuivi et pénétré dans rinléricu.r

des habitations : c'est ainsi qu'on a déblayé

quelques appartements ,
qui paraissent

avoir servi de cuisines, de chaufl'oirs et

de chambres d'habitation. Des déb;is

d'ossements, des ustensiles de ménage,

des instrument* d'ouvriers ,
rongés par

l'o'xicl'e, mais conservant encore, après

dix-hoi</ siècles, leur forme primitive bien

distincte; des fragments de fresques , de

dé 'oralions, de vases antiques, et surtout

un assez grandi nombre de pièces de mon-
naie de cuivre et d'argent, presque toutes

frappées à l'eft^igie des emp. reurs romains

du premier siècle de notre ère, se sont of-

ferts alors aux regards avides de l'anti-

quaire et sont venus jeter du jour dans

cette sombre exhumation du passé. Les

conjectures de la science se sont en partie

changées en certitude , et l'on marchera

désormais d'un pas plus ferme et plus

confiant dans la voie que l'on p'es'. ou-

verte ,
puisque des résultats assez pré-

cieux en ont été la suite.

'V^oilà ce qu'un ami de la science vient

nous annoncer dans la feui.lle hebdoma-
daire de Belfort.

Il serait digne de la Société industrielle

de Mulhouse, qui a déjà tant fail pour la

science, de s'associer à des travaux dont

le résultat doit amener la découverte d'im-

portantes richesses archéologiques.

ILoyaame de Choa en Abyssinie, par M. R^icfaiet

d'HériMait.

SJorsque, après avoir traversé l'Awacbe,
|5|on entre dans le royaume de Choa,
l'aspect du pays chiïnge comiilélemenl.

Des montagnes qui s'étèvcm en «mphi-
ihéAtre présentent de tous cAlés une vé-

gétation vigoureuse, et la régularité des

cultures annonce que flionimo a su mellre

à profil la feililité du sol. Aux chaleurs

dévorantes du désert qu'on vient de quit-

ter a succédé un climat lenipéré, plus

agréable même que le climat de la basse

Egypte, si justement vanié.

Les provinces qui obéissent au roi de
Choa forment une contrée à peu près cir-

culaire, ayant cent lieues environ de dia-

mètre, enclavée entre le royaume de Gon-
dar, qui la borne au nord ; le royaume de
Zingiro, la province de Caffa. qui lui sont

conlignës au sud-ouest; le Nil, dont les

eaux forment sa frontière occidentale ; les

montagnes habitées par les A roussis ou
Iiou-^allas, au sud ; ei le pays des Adclj,

à l'est.

La richesse de ce pftys est toute dans
son agriculture. Les deux saisons de pluies

qui régnent périodiquement chaque an-
née pei molient aux habiianis de faire par
an deux moissons de céréales. Les grandes

pluies commencent vers le milieu du mois

de juin ; elles durent deux mois et demi,
trois au plus, el se terminent dans les pre-
miers jours du mois do septembre. Les
deux premiers mois la pluie tombe jour
et nuit, comme par torreiiîs ; elle est quel-
quefois accompagnée d'une grosse gi èle;,

le tonnerre ne cesse do se faire entendre.
Les petites j)luies commencent aux pre-

miers jours de janvier dans l'eal. L'éj^oque

de leur apparition varie sur les di('f(' rentes

parties de la surface d» pays; elles durent
de quinze à \'uml jours : ci; sont des-

averses qui t^)nibent par intervalles.

La plus précieuse des produc ions du,

royaume de Choa est le coton ai buste;,

celui qu'(m y cultive est de la vanéié dite

courle soie; mais d'une qualité suf^érieure
;

les étoffes qui en sont faiites offrent une
souplesse soyeuse qu'on ne rencotUTe ja-
mais dans les tissus de coton manul'ac-
lurés en Europe. La culture de ce cotot»

est aujoinrd'hui) bornée aux besoins de
la consommation locale; si des rapport»
commerciaux avec les étran{»ers l'exi-

geaient;, on pouiraii l'étendxe dians de irè».

grar des propor'i ms-.

D'aifjrcs les inibrmalioas que j'ai re-

:
cueillies, la population totale du royaume

! de Choa peut s'élever à 1,500,000 Ames.

I
Les Galla^ en formient la partie la. plus

considérable
;
puis viennent les chrétiens,

j

et enfin les musulmans de même race que
: cenx ci, mais qoi descendent des habiiartis

i
d'Éfale-Argowla, que le conquérant Sau-

' malis (Mahamet Gragne) convertit par la
' force à l'islamisme, lorsqu'il envahit L'A-

I byssinie, au commeneeBnentd!axvt« siècle.

L'un cTes rédacteurs ee chef,

lie Vicomte A. de XJkVAlXTTX

UOTJTELLES..
— Décottoerte des avtiqmtés romenne» em

Atlemagne. Salzbourg (Autriche). Nous
apprenons de celte ville que par suite diCS

fouilles opérées pour poser les fonde-
ments d'un mortunrent qin doit y être érigé

au célèbre compositeur Mozart, on a dé-
couvert une mosaïque romaine dont l'ori-

gine paraît remonter au temps des Césars.

Elle se compose de petites pièces de mar-
bre blanches, rouges el noires, et se trou-

vait sous les débris d'une muraille ense-
velie à un pied et demi seulement dans
la terre.

— Berlin. Impression des iahlcaux d
l'huile encouragée. Le roi de Prusse a der-
nièrement accordé une pension viagère de
r)00 écus de Prusse, à M. Liejmuin, inven-

teur d'une nouvelle méthode d'im|)timer

les tableaux à 1 huile. Celle faveur se

trouve subordonnée à la condition que le

secret de l'inventeur deviendia propriété

de l'Etat.

— Découverte d'un squelette foss^Ue tFfiom-

we. Une des feuilles qui paraissent dans la

Transylvanie (empire d'Autriche , raconte

que dans la commune de Nagy-Dapport,

comitat de ffunyail , on a dei iiiéiement

trouvé un squelette fossile d'homme, en-

foncé dans la lerre près d'un ruisseau. Ce
squeielle, dont les parties principales sont

toutes pétrifiées , a été découvert par le

docteur Fodor , médecin du comital, qui

cei)endant n'en a pu conserver qu'une

partie, le reste ayant été mis en poudre

pendant les fouilles. A côté de ce corps
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on a encore froiiv»!! un chanipi<]non ontiè-

ronuMU poirifié, dont la pariie inforieiiie

est friable (cassante) et sablonneuse.

— Incendie de lu eillede Dront/icim (Nor-
wèj^o^ On niandi' de Chiisiiani.i, ca()iialo

de 1.1 N.M \vè^;o, qiu> la ville de Dronilieim
vit nl d éprouvor un violent incondic (|ui

on a léduit les trois quarts en cendres.
<3e sinistre , arrivé le -24 avril dernier vers
minuit , a consumé M i maisons, et -1000
hommes se trouvcMii privés de leurs logo-

mems. Les hAtimenls de la douane ainsi

que ceux de la Banque se trouvent heu-
reusement sauvés.

— Tclcgrapla' électro - mcujnétiqite. Lu
bec/;, l 11 (les opiiciens allemands en cette

ville, nommé Christviniclie , vient de con-
struire un iclographc électro-magnétique

-

qui se trouve expo>é chez lui. D'après la

description de cet instrument, il est d'une
grandi'u." naturelle, fait voir et entendre
les signes, écrit mot à mot toutes les nou-
velles sur le papier et dans telle langue
qu'on veut , soit au moyen des procédés
sié.iograj'hiques , soit d'une manière or-
dinaire.

— Venise. Celle ville se trouve sur le

point d'être unie à la terre ferme au
moyen d'un immense pont , qui doit en
même temps contenir les tuyaux propres
à approvisionner les habitants d'eau
fraîche. Ce pont communiquera avec le

chemin de fer qui va unir Venise avec
Milan, et coûtera, dit-on, cinq millions de"
livres.

— La Société des sciences médicales et

naturelles de Malines a tenu sa pre-
mière séance annuelle

; plusieurs notabi-
lités di; la ville et un grand nombre de
praticiens de l'arrondissement de Malines
assistaient à cette solennité. M. le docteur
Gioenendaels

, président de la Société, a
prononcé un discours d'ouverture , dans
lequel il a fait ressortir l'utilité des asso-
cialions médicales.

Jkcadémie des Inscriptions et Belles-Ziettres.

— L'Académie des inscriptions et belles-

lettres , a nommé à la place \ acanle parmi
ses membres par la mort de M. le mar
guis de Past<*ret. Le nombre des votants

était de 34; la majorité absolue 18. Il n'y

a eu qu'un tour de scrutin, où M. Piatalis

de Wailly], chef de section aux archives

du royaume, a obtenu 18 voix, M. Sé-
dillot 13, et M. Dubeux 3. En conséquence
M, Nalahs de Wailly a été élu membre de
l'Institut. Son élection sera soumise à l'ap-

probation du roi.

— Phénomène physiologique. L'arron-
dissement de Valenciennes possède en ce

mon ent un phénomène physiologique qui

mériterait l'atlenlion des naturalistes. On
voit , dans la commune de Mauldc

,
près

L ÊCilÔ hV MONDE SAVANT.
Saint-Amand. un jeune gardon de neuf
ans et demi, qui n'est pas plus grand qu'on
ne l'es! naturellement à son Age , mais
dont la lèvre supérieure est garnie d'une
moustache qui ferait envie à un grenadier.
Kn outre, il u de la harbo comme un sa-
peiir: on est forcé de le raser deux fuis

par semaine, et ce n'est que par économie
qu'on ne le livre pas plus souvent aux
Figaros de l'eiuiroit. En vain , des méde-
cins

, voire même des charlatans, ont fait

demander à sa famille ce jeune enfant si

extraordinaire, les premiers pour l'oxanii-
ner sous le rapport de la .'ciencc, les se-
coniis pour l'exploiter à leur profil dans
les f(»ites publiques, sa mère a jusqu'ici

résisté à toutes los offres, et ne veut en
aucune façon se séparer de son enfant.
Son instinct maternel la guide bien dans
cette circonslatice, car cet enfant singulier
a en même temps reçu de la uatui e des
dispositions précoces dont on pourrait
peut-être abuser lorsqu'il ne serait plus
sous les ailes de sa mère.

- M, Achille L clerc, membre de l'In-

stitut et du conseil des b;^timents civils,

vient d'être envoyé en mission dans les

départements qui se trouvent sous son
inspection , afin de retidre c<impte au mi-
nistre des travaux publics de l'état des
monuments en exécution dans ces dépar-
tements.

—[On a placé dernièrement dans la cour
d'honneur des Invalides le monument de
La Tour d'Auvergne, exécuté par M. Ma-
rochetti , et destiné à la ville de Carhaix
(Finistère). Ce monument, devant être in-

auguré le 27 juin, jour anniversaire de la

mort de La Tour d'Auvergne, ne restera
à Paris que jusqu'au 25 mai.

— Par une décision prise à l'unanimité,

l'Académie de Marseille a mis au concours
l'éloge de M. Michaud , considéré sons le

quadruple point de vve de jwète , de pubil-

ciste, d'historien et de voyageur.

— La Faculté de théologie a ouvert ses

cours lundi 10 mai. Cette solennité a eu
lieu dans l'église de la Sorbonne. Après
une messe dite par M. l'archevêque de Pa-
ris, M. l'abbé Dupanloup est monté en
chair et a prononcé le discours d'inaugu-
ration, dont le sujet était l'éloquence sa-
crée, en présence d'un grand nombre
d'hommes éminents dans le clergé , dans
les lettres et dans les sciences , et parmi
lesquels on remarquait le ministre de
l'instruction publique. La parole de l'o-

rateur chrétien a produit une vive impres-
sion sur l'assemblée ; et tous en sortant

,

se plaisaient à rendre hautement justice au
talent pur et élevé deM. l'abbéDupanloup,
Ses. leçons hebdomadaires commencent
demain vendredi 7, à deux heures, dans
le grand amphithéâtre de la Sorbonne.

L'Echo du Monde savant n'a poiiK pïlru

mercredi dernier, nous avons envoyé h la

place, j\ nos souscripteurs, t'Erha de la

Littérature cl des liemix-Arts. Nous pl ions
nos lecteurs, avant de réclamer l'Echo,
de bien s'assurer s'il y a iiiierruplion dans
l'ordre des numéros placés en tête du jour-
nal

; nous les [irions aussi (Tadresser d'a-
bord leurs réclamations A leur bureau de
poste, car le service se fait avec un ordre
si rigour eux , avec une surveillance si ac-
tive dans nos bur eaux

,
qu'une erreur est

pour ainsi dire impossible.

L'Echo de la Littérature et des beaux arts
dans les Deux Mondes est envoyé celte an-
née gratuitement aux souscripteurs de
l'Echo du monde savant.

CHUONÛGRAl'HIi; des deux Hijlcs , ire ideil-
liquL' coiiirneiHJm pui jeudi avec l'année 201 des
cics respectives, des cjcies des quatre siècles gré-
goriens ei lies sept siècles juliens de et de
a(i.i25 !.eiiiaiiie5; par M. l abbé Laciièvkk.— Nous
reeoniiiiaiidoiis a tous les savants cet intéressant
liavail, qui ouvre à la chronologie des routes
neuves el originales.

CATALOGUt"^ des oistaux observés en Europe,
prlncipalemenl en France el surtout dans le nord
de ce royaume; par C.-D. Deglawd. 1ii-8, I84i.
— La deuxième partie, qui vient tie paraître, iraile
de l'ordre des oiseaux sytvunis de Vieillol, compre-
nant les passereaux, les griiiipcurs, et les colom-
biers des autres ornithologistes. M. Deglaiid'j
donne, comme dans sa premiè(e partie, aes ren-
scignemenls pleins d'intérêt et qui seront con-
sultés avec fruit. Ce nouveau cahier est accom-
pagné de trois planches liihogruphiees.
L'AUSTliALlE , -considérée sous le rapport des

avantages qu'elle offre au cominerce français et à
l'émigranl de toutes les nations, d'après tous les
navigateurs français. In-4'. Paris, chez. François,
rue Ue Londres, 7. Piix, ."iO c.

CATALOGUE (/«s livres composant la biblio-
thèque de l'Ecole royale polytechnique. Tables
par ordre alph bilique, des auteurs el figs ou-
vrages anonymes, in-folio.

CHOIX, (le monuriietiis du moyen âge, érigés en
Prance dans les xii'

,
xiii% x!v= et xv^ siècles

Etudes d'architecture dite gothique; par Ëinilé
I.ECopi'rK. Noire-Dame de Paris, recueil contenant
les plans, coupes et élévations générales de cet
èdiûce, avec tous ses détails, tels que portails,
portes el vantaux, tours, tourelles, clochetons*
fenêtres, rosaces, pignons, balustrades, orne-
ments, sculptures, bas-ielicfs, frises, corniches,
abside, arcs-boulanis

, contrefurls, chœur, cha-
pelles, galeries, bases, colonnes, chapiteaux, char-
pente , arcades , voussures , etc. , elc. , avec leurs
divers p'ans, coupes et profils ; mesurés el dessinés
avec la plus grande exactitude. Hremière livraison.
In-folio d'une feuille servant de couverture, plus
4 planches. Paris. q\\qz. Emile Leconie, rue Sainte-
Anne, 67 ; chez Pillei aîné, rue des Grands-Augus-
lins, 7. Prix de la livraison, composée de i planch.
( les doubles comptent pour deux

) , G fr. — Cet
ouvrage , formai in-folio, imprimé sur papier jé-
sus, se compose, pour cette basilique seulement

,

de 60 à 70 planches, el d'un texte historique, ac-
compagné d'une table de classement, qui seront
donnés avec la dernière livraison.

H1ST01RI'< des tangue', romanes et de leur lillé-

ralure depuis leur origine jusqu'au xiv siècle;
par M. A. Uruck Wiivte. Tome piemier. In-8.
Paris, chez Treuuet et JVUrtz , rue de Lille, 17.

Prix, 10 fr.— L'ouvrage aura trois volume*.

PRIX :

(7n an. Gmoif. S moi».

P.iris. . 25 13 50 7

riépart. 30 16 8 50
^ rr.it»r> en Mtf poyr le» paj»

^ir.ingr r* f]ti! puicm port double.

ou Jtinnnré» dan» U journal.

OBSERVATtOW» METEOHOtOGIgUES.
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IVDE SAVANT,
TRAVAUX JffiE^îlSAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSANT LE IMERCREDI ET LE SAMEDI.

OM.VIAIUE. — COMl'TK-r.F.NOU

DES ACADÉM IF.S ET SOCIRTKS
Uccherchcs sur lesSAVANTES.

pierri-s el les minéraux siliceux cl

alumineux.Composilion des eaux

minérales. Des urines dans la gestion et les ma-

ladies. Sur les nerfs moteurs. — SociéU^ d'en-

coiiragemcnt. — Société royale el centrale d'a-

gricullurc. — Société royale d'horl-cullure. —
MATHÉMATIQUES, Proposition d'arilliinologie

élémen'aire, par AI. I.éon LalaniN'e. — GENIE

NAVAL. Perfectionnement dans rinslar.ation

des frégalesà vapeur. - CHIMIE APPLIQUÉE.

Préparation des chaux hydrauliques et ciment',

pierres arlificielles, etc., par M. Kuiilmann. —
BOTANIQUE. Examen botanique et horticole

des plantes nouvelles introduites en France. —
ZOOLOGIE. Nouvelle espèce d'Écureuil.—Dents

de Léiiidosérèoe. — Coquilles terrestres des

/Philippines. — Nouvelle espèce de Diphye.

—

^^AGRICULTURE. Epuration des blés mouchetés,

-niellés, cariés. Système de M. Emile CouchoUé.

_ SCIENCES HISTORIQUES. De l'écriture et

de la sténographie chez les anciens. — Rébus

d'Horace. — Le Bhàgavata puràna, traduit et

publié par M. E. Burnouf. — Manoir du poète

)Rons.ird dans le Vcndômois. - STATISTIQUE.

Sur la navigation du Danube de l'inlérleur de

"l'Allemagne à la mer Noire. — NOUVELLES.

, tabricaiion de briques. — Corde en fer pourex-

'traclion. — Restauration des vitraux du Mans.

— Prix de la société d'émulation de l'Ain. —
^JBoMïque «omaine. — BIBLIOGRAPHIE. —
^)BSERVAT10NS MÉTÉOROLOGIQUES.

COMPTE-REiVDU
DES

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVAÏÏES.

ACADÉMIX: D£S SCIENCES.

Scaiice du 14 mai 184 t.

iLiouviLLE lit un rapport .sur un
àmémoire io M. Steineb, relatif au

inaMumm et au minimunides figures dans

le plan , sur la sphère et dans l'espace en

général. Il s'y est spécialement occupé
des figures planes et sphériques , et est

arrivé à un théorème principal qui contient

et résout tous les autres. La commission
conclut que Tauteur a donné des démon-
strations très simples , très élégantes et

très dignes d'être introduiies immédiate-
ment comme un complément nécessaire

dans les traiiés de géométrie; en consé-
quence, co mémoire est digne de irouver

place dans le Recueil des savants étran-

gers.

M. DuFBKSNOY lit un r.ipport sur le

voyage de M. RoCUET d'Hkricoitrt en
Abyssinie, dont nous avons cité plusieurs
faits intércssanlg. L'àuleur a doiiii<' par
cos reclvcr<:hé8 les preuves d'un grand
zèle pour la sci{?ncè, Cl la commission con-
çut à c^qH^rAcadémle accorde A l'auteur

son approbation , et lui procure des in-

strumenis
,

d,e,c,ni,éléorologie qu'il pourra
utiliser dans U nouveau voyage qu'il va

entreprendre dat>s les mêmes contrées.

M. Elie DE Bkaumont lit un rapport
sur les roches recueillies par M. Leguil-
Lou. Nous rendrons compte prochaine-
ment de ce travail.

M. Arago présente une noie de M.Binkt
sur une inlégi jile qui offre beaucoup d in-

térêt et de difficulté ; le problème était de
trouver une intégrale indéfinie dans le cas

où l'on n'avait trouvé que la valeur d'une
iiuégralo définie.

M. Becquerel piésente un mémoire de
M. Haldat, professeur à N.incy, qui s'ap-

puie de faits nombreux pour soutenir que
tous les corps sont plus ou moins magné'
tiques. Nous reviendrons sur ce travail.

Recherches sur les pierres et les minéraux
siliceux et alumineux. — M. Gaudin , rue

Neuve-Breda
, 19, dont nous avons déjà

fait connaître les recherches sur les ma-
tières réfraciaires el sur la produciion des

pierres précieuses arlificielles, lit un mé-
moire dans lequel il donne les détails de .

ses expériences, et traite de l'action du ^

chalumeau à gaz oxigène sur l'alumine,

l'oxide de chrome, la silice, la chaux , la

magnésie et quelques uns de leurs com-
posés , et considère les prodoits alumi-
neux à l'élatde saphirs et de rubis artifi-

ciels , ceux siliceux sous le rapport de
leur ductilité, et enfin la chaux (t la ma-
gnésie sous le rapport de leur puissance
réfraclaire. En présentant au dard de son
chalumeau à gaz oxigène , un petit frag-
ment deqnaiz soudé entre deux baguettes
de cristal fondu qu'on amène successive-
ment à l'état pâteux, le fragment se ramol-
lit aussitôt, ei quand on l'a porté au blanc
éblouissant dans toutes ses parties , on
l'élire rapidement dès qu'on l'a soustrait

au feu. C'est en étirant ainsi bien des fois

le cristal de roche, que M Gaudin lui a

reconnu une foule de propriétés inaper-
çues jusqu'alors ; aussi il nous apprend
que la silice en fusion est le corps le plus

ductile qui existe , et c'est d'elle que les

verres tiennent leur faculté de se filer.

Elle est très volatile
;
jamais elle ne cris-

tallise ni ne se cdsse en se refroidissant.

C'est là sans doute un effet de trempe, car
le cristal pâteux jeté dans l'eau acquiert
une flexibilité et une cohésion surprenan-
tes, au point qu'un globule s'enfonce dans
la brique sous le choc du marteau. La vo-
latilité de la silice pendant le' "ti'ItVail au
chalumeau, est si manifeste, que c'est

une des raisons qui s'opposent à ce qu'on
puisse en fondre des globules de plus do
3 millimètres do diamètre. La volaiilité

de la silice est le plus grand obstacle qui
s'oppose à son filage continu et \ son
moulage ; car clic détermine une tempéra-
lure limite peu supérieure i\ la soUdificar

lion, et qui. ne saurait être dépassée; aussi

la silice nedevient ellc jamais bien fluide.

On peut faire des fils excessivement ténus
Classez fins pour être noués, et qui pré-
sentent les teinies irisées ordinaires aux
fils d'araignée. Les fils tirés de composés
.siliceux très communs dans la nature, tels
que le grès, la pierre meulière et le silex
de couleur.quolc(in(iue, ne sont pas trans-
parents comme les fils de cristal ; toutes
ces pierres donnent un fil nacié du blanc
le plijs pur. Sans la difficulté de filer d'une
manière coijleuse aussi fin que la soie, il

est certain qu'on en ferait des tissus in-
destructibles et incombustibles par ex-
cellence ; le fil de grès est en effet bien
plus réIVactaire que l'amianthe. En es-
sayant diverses substances, l'auteur a re-
connu que le grenat almandin file exacte-
ment comme l'amianthe, sauf 'que le fil

est d'un brun très foncé. Le béril el l'éme-
raude filent bien moins que la silice; le

fil de béril donne un globule ayant l'as-

pect de la cire jaune en fusion ; les glo-
bules du fild'émeraude ont de tous points
l'apparence de l'opale. D'où l'auteur con-
clut qu'un mélange de fil d'émeraude et
de grès pourrait bien produire des perles
artificielles du plus grand mérite par leur
excessive dureté. .^]. Gaudin n'a pu filer

le rubis, l'alumine en fusion ne dén
aucune viscosité et tant est grande^ len
dance à cristalliser. Ei^ revanche, sa,lr^^^
est parfaite, et c'est le seul corpiMiiin^ft^.^
pas donné d'indices de volatiliskllon.;--!^
grenat syrien , la topaze , le flifârurtè^i
calcium et le grès spaihique de PyijfiQ^
bleau ne se prêtent pas plus à "

"

que l'alumine ; ce grès fond à une
rature peu élevée , à peu près comme Va-
tnianlhe, et devient limpide et fluide
comme de l'eau. Avec les globules de cris-
tal de roche fondu , M. Gaudin a fait des
lentilles de microscopes plan-convexes
parfaites, tant leur limpidité est grande; il

ne doute pas de faire des lentilles en sa-
phir artificiellement fondu , car il a réussi
a en faire des globules limpides. Avec les

globides trempés on pourrait encore faire

des chappes de boussole, et avec les ba-
guettes trempées, des burins, des brunis-
soirs et des pivots peur l'horlogerie. Les
fils de cristal seront d'une grande com-
modité pour étudier les flammes , et un
excellent support pour l'essai des miné-
raux, en en soudant de petits fragments à
leur extrémité. L'auteur à annoncé l'ex-

posé de ses recherches sur la chaux et

la magnésie dans un mémoire sur ses pro-
cédés d'éclairage.

. "/'^^i

LotnposUwn dfs eairof^r mnçratcs. —
M. Dumas lit un rapport snr l'intéressant

mémoire de ^L Fontan, dont nous avons
déjà rendu compte et dans lequel il a fait

part do. ses recherches sur 1rs eattx miné-
rales de l'.Vllemagne , de la Belgique, de
la Suis.se et de la Savoie. L'autour est déjà
bien connu par ses travaux sur les eaux
minérales des Pyrénées. Dans le travail

tempfr=-
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acmcl i\ îi iMudié une grande nniliitnde

d'eaux de n;\ture , de coniposiiion et d o-

rij^.ine très diverses ; il montre que toutes

peuvent devtMiir suU'ureu5\\s lorsqu'elles

ne le sont pas en sortant rie terre. Il dis-

tingue toutes les eaux n^inortiles en deux

clashs, les e;inx .sulfureuses naUuxîlles et

les eaux sulfureuses aceidenlelles. Les

preniièros sortent avec leurs qualités des

roches primitives ; on reconnaît qu'elles

surgissent de grandes profondeurs ; elles

sont généralement chaudes et provien-

nent de la réaction des sels alcalins. Les

eaux sulfureuses accidentelles ne soi tent

pas des roches priniitive^s ; elles deviennent

sulfurées par la dt^omposition des sul-

fates, surtout du sulfate de chaux, par les

corps organiques ; on les rencontre sou-

vent dans le voisinage d'autres sources ;

elles sont souvent froides, et résultent de

réactions qui ont lieu dans les couches

superficielles de la terre. Les eaux sulfu-

reuses de Louesche , dans le Valais, qui

sont si renommées ,
appartiennent à la

deuxième classe. L'auteursoutientqu'elles

ne deviennent sulfureuses que par le sé-

jour prolongé qu'y font les baigneurs, qui

y restent en effet plongés pendant quatre

et cinq heures , et dans des bassins com-
muns ; ce sont là les baigneurs qui four-

nissent la matière organique nécessaire

pour qu'elles deviennent sulfurées. Les

sources accidentelles ne contiennent pas

de barégine proprement dite. Tous les faits

consignés dans ce nouveau ménioire con-

firment et complètent les recherches de
l'auteur sur les eaux des Pyrénées et celles

de M. Henry fils. M. Dumas conclut à ce

que le travail de M.Fontan soit conservé

pour le Recueil des savants étrane/ers.

Des urines dans la [jeslation et les mala-

dies. — M. Do^NÉ fait part de .'es re-
7* cherches sur l'urine pendant la grossesse;

dans le plus grand nombre des cas on

peut reconnaître cet état à la nature de
l'urine, qui contient alors moins de phos-

phate de chaux tt autres sels qui sont

sans doute sécrétés des urines pour la

constitution du foetus. L'anleur annonce

, avoir basé ses éludes à ( e sujet sur trente

cas. —Relativement aux maladies, l'au-

teur a reconnu , pour un grand nombre
,

l'utilité d'étudier les urines des malades.

Dans la chlorose, il a trouvé que les urines

contenaient une certaine quantité de fer.

Dans la phthisie pulmonaire, l'urine pré-

sente une substance collante
, visqueuse

,

d'apparence sucrée, et ce caractère est

assez constant pour permettre de juger

la maladie sans voir le malade. Dans les

fièvres typhoïdes, ci mme dans le rhuma-
tisme, les urines ont toujours une appa-
rence cristalline. — M. Donné annonce
aufsi des expériences sur la constitution

organique du lait, et ses effets sur les ani-

maux lorsqu'on l'introduit dans leur sys-

tème circulatoire. Cette partie du travail

de l'auteur sera examinée par une com-
mission.

Sîtr les nerfs moteurs. — M. LONGET
présente un mémoire dans lequel il rend

compte d'expériences par lesquelles il a

eu pour but de résoudre la question de
savoir à quelle époque précise un nerf

moteur perd la propriété d'exercer son

excitabilité sur les muscles. Toutes ses

expériences, faites à des instants beaucoup
plus rapprochés que cela n'avait été fait

parles analomistes ses prédécesseurs dans

ce genre de recherches, ont constamment

donné ce résultat ,
qu'après 72 heures le

bout inférieur du nerf coupé a perdu toute

excitabilité, métne par le galvanismo. —
L'auteur aimonce, en terminant, un pro-
chain mémoire sur l'action des nerfs sur

les muscles.
IM. Ara(;o met soiss les yeux de l'Aca-

démie de nouN elles épreuves sur cuivre

obteiuies de planches daguerriennes par
M. Fizeau , au moyen des jyrocédcs électro- i

typiques. 11 est parvenu à obtenir jusqu'à
neuf de ces épreuves, dont le dessin est

très fin et délicat.

M. le docteur Mavor , de Lausanne,
présente et décrit des instruments propres

à baigner partiielloînenl les membres et

chaque portion de ces membres. Ce sont

des tubes ou va'ses analogues à ceux que
M. le docteur Junod emploie pour appli-

(]uer l'air comprinîé ou raréfié.

M. Lo^GET rappelle ses eœjm-iences sur

les nerfs , et Xleniande que la commission
veuille bien faire son rapport sur ses tra-

vaux.
M. VieAT annonce que les chaux hy-

drauliques doivent exclusivement être em-
ployées dans les travaux des fortifications

de la rive gauche. — M. Poncelet dit à

cette occasion que cet emploi est une ques-
tion économique, qu'il y a toujours avan-
tage à le faire lorsque le prix n'est pas
trop augmenté , et qu'on a pris le parti

d'employer de la chaux hydraulique parce
qu'on est parvenu à se procurer du Nord
des chaux hydrauliques peu dispen-
dieuses.

M. DE Paravey annonce que les mé-
decins chinois connaissent les moyens de
dissoudre la pierre dans la vessie, en fai-

sant prendre certaines boissons aux per-
,

sonnes attaquées de cette maladie.
M. le marquis de Jouefroy demande

le renvoi de son mémoire sur ses palettes

articulées à la commission du prix pour
1 application de la >apeur à la navigation
et à celle pour le prix de mécanique.

M. .Maunotïe, avocat, fait part de ré-

flexions ".<ur tes indts artésiens.

Société d'encouragement.

Séance du 19 mai ISU.

^^^omographie. — M. Francoeur, au
^d^nom du comité des arts mécaniques,
fait un rapport favorable sur un appareil de
M. BcRNiEK, rue Saint Dominique, n" 55,
destiné à obtenir la perspective linéaire

des objets. Cet instrument, formé de lé-

gères tringles de bois assemblées conve-
nablement sur une planchette verticale

,

est léger, portatif, d'un usage facile et

d'un prix peu élevé. Une tringle de laiton

est mobile en rasant la surface de la plan-
chette , et est maintenue dans ses diffé-

rentes positions par une espèce de volet

vertical mobile sur deux charnières; ce
volet

,
ingénieusement conçu , est la pièce

principale. A la tringle est attachée une
chape cylindrique qui porte le crayon,
dont les traits sont marqués sur une feuille

de papier collée à la tablette, qui en re-

çoit ainsi les empreintes. Tous les mou-
vements du crayon que la main conduit,

sont déterminés par un index qu'on fait à
volonté monter, descendre et transporter,

de manière qu'il se trouve successivement
dans la direction des points qu'on veut
mettre en perspective; en sorte que le

système donne l'intersection de toutes les

génératrices d'nn cône dont l'œil occupe
fixement le sommet, à l'aide d'un oculaire

immobile. Ce qui rend cet instrument pré-

cieux , c'est qu'on pôWl iiilé^ôhient décrire)

toute espèce de courbes, ce que les instru-

ments de ce genre ne permettent guère.

El comme le dessin doit être à la portée

de la main , et par conséquent le i)lan do

perspective voisin du somn>et du cône

,

l'auteur a imaginé un moyen ingénieux

d'éloigner ce sommet du plan, pnur que
les génératrices.ne soient pas coupées trop

obliquement, et l'imago dilforn:e ou trop

peu étendue.

Au nom du même comité, M. Olivier
fait un rapport stir de nouvcava- essieux

de M. IlicoRD. Ces essieux sont creux, et

leur longueur est occupée par une àme en

fer soudée aux deuiX bouts. Lorsqu'il ar-

rive que l'essieu se casse , l'ànie résiste

encore assez pour empêcher les roues de

se séparer de la voiture, ce qui |)eiinc8

de continuer la route jusqu'au lieu pro-

chain où se fera la réparation. On atten-

dra, pour fixer son opinion sur cesy.stème,

qu'un plus grand nombre d'expé. iences

en ait fait apprécier l'importance et le

succès.

M. le baron Ségdier fait connaître un
ingénieux procédé imaginé pur M. RoBl-
SON, lequel est présent à la séance, pour
dessiner de petits objets , tels que des fleurs,

des rameaux, des feuilles, en conservant

la grandeur naturelle. Une glace verticale

non étaniée laisse voir l'objet par trans-

parence, et l'œil voit en même temps de
l'autre côté de la glace le crayon qu'on

tient à la main , et une image formée par

la réflexion de la lumière.

Le même membre décrit aussi des ma-
chines très remarquables imaginées par
M. Wheadstoine, dont l'agent principal

est un conducteur galvanique. Tantôt ce

savant obtient la vitesse des projectiles

,

tantôt il fart marquer, à l'aide d'une seule

pendule, les heures, minutes et secondes,

sur tous les cadrans qu'on dispose dans
les divers appartements d'une maison. Le
mouvement du fluide, successivement en
action et interrompu, se transporte avec

une grande vitesse à distance. M W^head-
sione en fait aussi un télégraphe électrique,

qui, agissant avec une prodigieuse rapi-

dité, indique sur un cadran très éloigné

toutes les lettres des mots qu'on veut

transmettre. Frakcoedr.

Société royale et centrale d'agriculture.

Séance du 19 mai 1841.

^(^^MJ- l'exploitation des prairies dites

^^^d'Emboucfie, par M. MATntEU de
DoMBASLE. — Dans cette notice l'auteur

cite des faits qui prouvent qu'il y a plus

d'avantage à engraisser le bétail à cornes

à l'étable qu'à le faire pâturer sur les

herbages, comme on croit indispensable

de le faire dans l'ouest de la France

,

au grand détriment des autres terres pour
lesquelles il ne reste presque plus d'en-

grais. Les exemples rapportés par M. de
Dombasle sont notamment la méthode
suivie par M. Mariotte, de Remiremont

(
Vosges ) , et celle d'un propriétaire de

Saône-et-Loire. Il pense donc que celte

exploitation devrait être adoptée dans

beaucoup de localités, puisqu'on peut par

ce système nourrir souvent le double de
têtes de bétail que dans celui du pâtu-

rage. C'est surtout dans les prés qu'on

peut arroser que les avantages de celte

exploitation sont grands; cardans celle du
pâturage on ne peut arroser que pendant

l'hiver; encore les bestiaux abîment-ils
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beaucoup les rigoles d'irrigation. C'est

surtout sous le point de vue de la culture

générale des terres arables qu'il y a né-

cessité de faucher les prés ; car alors on

aura du fumier pour ces terres, leur pro-

duit augmentera dans une proportion très

grande',' cl les herbagers pourront multi-

plier davantage leur bétail sur une égale

surface de terre.

Société royale d'horticulture.

Séance du 29 mai 1841.

le capitaine Prost fait part de

,»|!^rinicrêt que présente la Clemaiis

vioniaiia pour l'ornement des jardins;

c'est une cliarmantc espèce du K6[)aul,

inlroduiie d'abord en Ansleierre par lady

Bènlinck, et en France par lui, dans le

jardin de son château à Omiécourt,

près Neslc ( Somme ) , en Picardie. Cette

«spèce donne dos fleurs blanches fort

belles, d'une abondance immense, et qui

durent une grande partie do l'été. Cette

clématite croît très rapidement, ne craint

pas les gelées et fleurit à toute exposition.

On la multiplie facilement de boutures;

mais elle n'a pas encore porté de graines.

C'est une des plus jolies plantes grim-

pantes dont on puisse faire choix pour

tapisser les murs, garnir les bosquets et

tonnelles, etc.

M. Vilmorin présente, de la part de

M. Galland , deRedon , une nouvelle sou-

ricière ingénieuse et utile dans les jardins,

iCe piège peut servir pour prendre les

souris, mulots, loirs, etc. C'est une petite

cage en bois dont le plancher consiste en

une petite [)laquo de tôle qui bascule libre-

ment au moindre poids supplémentaire.

Lorsque l'Hoimal pénètre sur la plaque

pour gagner l'appât suspendu au fond de

la cage, son poids fait aussitôt basculer

la plaque , cl il est précipité dans un pot

rempli dioaii, sur lequel cette souricière

doit éiro placée. Ce vase doit avoir six

I

à s«pt po.ices de profondf'ur au moins.

, Comme l'ap[iiU ne peut jamais être touché,

I et que le piège reste ouvert et se replace

de' lui-même, on peut prendrj plusieurs

i aiiinijuix san.s être obligé de venir le re-

mettre en place, comme cela est nécessaire

|pour la plupart des autres pièges.

— ce t .

Proportions d'arithmologie élénncntaire
,
par

M. Iléon Xialanne.

arithmétique positivo-ncgatirc sem-
^2^ble propre à faciliter les recherches

relatives à certaines propriétés dos nom-

I

bres. Pour en donner un seul exemple
! bien simple, j'apiiliquo la notation de
I M. Cauchy, (pie nous avons fait connaître,

I

au système de numération ternaire, et

j'écris de la manière suivante les nombres
naturels successifs :

.(a) 1, 11, 10, 11 , m, 110, 111, 101,

100, loi, 111, 110, etc.,

qui, dans notre système ordinaire de nu-
mération , sont respectivement représen-
tés par

11, 2, 3, 4, h. G, 7, 8, 9, 10, 1 1, J2, cic.

Gr il est facile de voir que tous les ter-

mes de la série (a) se composent exclusi-
vement des nombres do la progression
triple :

1,3, 9, 27, 81, etc.,

combinés entre eux par la voie d'addition

et de soustraction , sans jamais être pris

deux fois dans le même terme. Ainsi le

nombre 11 s'écrit sous la forme 111 dans

le système ternaire positivo-négatif^ ce

qui revient à l'identité

111 (système ternaire) = 1 3 + 3^

= 1 1 (système décimal ).

Donc toiU nombre entier est la somme
d'un certain nombre de puissances entières

et positives de 3, combinées par voie d'ad-

dition on de soustraction, et répétées cha-

cune une seule fois dans ce nombre, qui ne

peut d'ailleurs être formé que d'une seule

manière par la combinaison de ces puis-

sances.

Il suffît d'écrire la suite des nombres

naturels dans le système posiiivo-négalif

ternaire, pour reconnaître immédiaten;ent

celte loi que Euler a démontrée dans ses

recherches curieuses sur la partition des

nombres. On sait d'ailleurs qu'à l'inspec-

tion seule de la suite des nombres natu-

rels écrits dans le système binaire, on re-

trouve aussi la loi analogue qui a lieu

pour les termes de la production double

1,2,4,8,16,32,....,

combinés seulement par voie d'addition.

Ainsi, par exemple,

10111 (système binaire) = 1 -j- 2 + 22 -f-
2'' = 23 (système décimal).

Ces propriétés remarquables des systèmes

binaire et ternaire sont utilisées quelque-

fois pour la pesée des corps. Le dernier

système est celui qui exige l'assortiment

de poids le moins considérable pour peser

jusqu'à la limite la plus éloignée. Ainsi

avec les poids 1,3, 3%...., 3", on pèse

jusqu'à i(3"-'— 1), tous les poids en-
tiers possibles.

Il n'est pas sans intérêt d'observer qu'a-

vec la notation pnsitivo-négaii\ e, cinq

chiffres suffisent [)our le système undéci-

mal aussi bien que pour le système déci-

mal ; et généralement que n cliin'res suf-

fisent dans les systèmes de numération qui

ont pour bases 2» ou 2n + 1-

—>*^>a©-ec-e-<—

g:enie 9?aVAil.

Pëefectionnement dans l'installation des fré-

gates à vapeur.

!^^\a machine du navire en fer battu et

!^^à vapeur, le Mcrmaid,qm vient d"étre

essayée à Londres, est exécutée d'après

les principes entièrement nouveaux de

M. Galloway; le moteur est la vis de

M. Smitu. Le bouilleur se rapproche du
système des locomotives ; il est en cuivre,

delà force de 50 à (50 chevaux. On ne re-

marque ni roues ni aucune autre pièce

sccotidaire à cette machine. Le Mcrmaid
a 130 pieds anglais de long, 11) de large

sur 9 de profondeur. L'eau déplacée par

son étrave l'a été dans la proportion de 10

à I i milles à l'heure, en rivière. Cette ma-
chine est appelée à produire une grande

révolution dans la navigation à la vapeur;

elle n'occupe que le sixième de l'espace

pris par les machines ordinaires.

COULIEU.

Préparation des chaux hydrauliques et cimenta,

pierres artiflcieltes, &c., par M. K.uhlmann.

f^^fans plusieurs travaux déjà commu-
fr^^niqués à l'Académie des Sciences,

M. KuHLMA^N a examiné les efflores-
cences des murailles , leur nature , leur
origine , et les circonstances qui donnent
lieu à leur formation, ou constaté la pré-
sence de sels de potasse ou de soude danS^
la plupart des calcaires des diverses épo-
ques géologiques.

Il a fait des essais sur divers ciments,
et tous lui ont donné des quantités nota-
bles de potasse. C'est par suite dé ces ob-
servations que M. Kuhlmann a été con-
duit à entreprendre une nouvelle série de
recherches, dont il communique aujour-
d'hui les remarquables résultats.

Dans la première partie, il s'occupe de
chaux hydrauliques artificielles par la

voie sèche et par la voie humide. 11 pro-
duit, par la voie sèche comme par la voie
humide, des mortiers hydrauliques très

économiques, par l'addition à la chaux ou
à la craie de sulfato d'alumine et d'alun ;

il se forme dans ces réactions un alumi-
nate de chaux dont les propriétés expli-

quent l'utilité d'un procédé pour durcir le

plâtre importé d'Angleterre, employé de-
puis quelque temps en France , et qui pa-
raît consister à calciner à plusieurs repri-
ses le plâtre avec de l'alun.

M. Kuhlmann a reconnu qu'en mettant
en contact , même à froid , la craie avec
une dissolution de silicates alcalins, il y
avait un certain échange d'acide entre les

deux sels, et qu'une partie de la craie était

transformée en silicate de chaux , une
quantité proportionnelle de potasse pas-
sant à l'état de carbonate de potasse. Si

de la craie en poudre a été ainsi transfor-

mée partiellement en silicate de chaux, la

pâte qui résulte de cette transformation

durcit peu à peu à l'air, et prend une du-
reté aussi grande et mémo plus grande
que celle des meilleurs ciments hydrauli-

ques; c'est tme véritable pierre artificielle

(jui , 1' i squ'elle a été préparée on pâte
assez liquide et avec assez de silicate, pré-

sente la propriété d'adhérer avec une
grande force aux corps à la surface des-

(piels elle a été ap}ili(piée. Ainsi le silicate

de potasse ou de soude peut servir à pré-

parer des mastics analogues aux ciments,

sans qu'il soit nécessaire de soumettre les

craies à la calcina lion. Ces mortiers pa-
raissent applicables dans quelques cir-

constances à la restauration des monu-
ments publics, à la fabrication des objets

de moulure, etc.

De tous les lésultats obtenus par

M. Kuhlmann , celui qui paraît le plus in-

téressant est le suivant :

Lorsqu'au lieu de présenter à la disso-

lution de silicate alcalin la craie en poudre,

on la présente en pâte naturelle ou artifi-

cielle suffisanunent consistante, il y a éga-

lement absorfiiion de silice en quantité

qu'dn peut varier à volonté ; les masses

de craie augmentent de poids, prennent

un aspect lisse, un grain serré et une cou-

leur plus ou moins jaunâtre , suivant

qu'elles sont plus ou moins ferrugineuses.

Les immersions peuvent avoir lieu à froid

ou à chaud, et quelques jours d'exposition

à l'air suffisent pour transformer la craie

en un calcaire siliceux d'une dureté assez

grande pour rayer quelques marbres , et

qui augmente graduellement par le séjour

à l'air. Trois à quatre pour cent de sdice

absorbée donnent déjà une grande dureté

à la craie.

Los pierres ainsi préparéos sont sus-

ceptibles de recevoir un beau poli ; leur

durcissement, d'abord superficiel, pénètre

peu à peu au centre, alors mùmc que la
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"pierre présente une assez grande épais-

seur.

Eli raison de leur dureté, de leur grain

fin et uniforme, les craies, ainsi préparées,

paraissent pouvoir devenir d'une grande
ulililé pour Faire des travaux do sculpture,

des ornements divers d'un travail mémo
très délicat, car lorsque la silicaiisaiion a

lieu sur des craies bien sèclies, ce qui est

essentiel pour obtenir de bons résultats,

les surfaces ne sont nullement altérées.

M. Kuhlmann a fait des essais pour ap-
pliquer ces pierres à l'impression litho-

graphique , et les premiers résultats pro-
mettent le résultat le plus complot.

Celle méthode de liansfornuition des
calcaires tendres en calcaires siliceux,

peut devenir d'une très heureuse applica-

tion à l'art de bâtir. Des ornements inal-

térables à l'humidité ot d'une grande du-
reté pourront être obtenus à des prix peu
élevés, et dans beaucoup de cas un badi-
geonnage fait avec une dissolution de sili-

cate de potasse pourra servir à préserver
d'une altération uhéi icure d'aticiens mo-
numents construits en mortiers et en cal-

caires tendres ; le même badigeoimage
pourra devenir d'un usage général dans
des contrées où, comme en Chainjiagne,
la craie forme presque l'unique matière
des constructions.

L'auteur a étendu sa méthode aux car-
bonates de baryte, de strontiane, de ma-
gnésie , de plonïb , etc. ; les mêmes réac-
tions ont eu lieu, et il a obtenu des produits
analogues. Ainsi la céruse a donné des
corps très durs et polissables, soit en opé-
rant sur des tablettes de céruse raffermies
par tassement et dessiccation, soit en gâ-
chant la céruse avec une dissolution de
silicate de potasse. Par ce dernier procédé
071 peut obtenir des objets moulés d'une
grande beauté.

Le plâtre a éié aussi l'objet des recher-
ches de M. Kuhlmanh. La décomposition
du plâtre en silicate est plus prompte en-
core et beaucoup plus complète que celle
de la craie.

Le plâtre moule mis en contact avec la

dissolution de silicate do potasse
, prend

une grande dureté et un aspect lisse très
remarquable ; mais si la transformation a
été trop prompte, elle n'est que superfi-
cielle, et, après quelquesjours d'exposition
à l'air, la surface se fendille et se détache
sous un faible effort. On doit Jonc, pour
silicatiser h plâtre, opérer avec des disso-
lutions faibles; il est aussi très important
de rendre le plâtre plus poreux par quel-
ques matières étrangères interposées

,

telles que de la craie , du sable fin , etc!
On peut encore faire entrer le silicate li-
quide dans la pâle elle-même, pour com-
pléter ensuite la silicatisaiion par immer-
sion.

M. Kuhlmann, à propos de la formation
des silicates calcaires naturels, entre dans
quelques considérations pour démontrer
que la nature paraît avoir eu souvent re-
cours à des transformations analogues à
celles que nous venons d'indiquer pour
fabriquerdes pierres artificielles Ses essais
tendent à prouver que le silicate de chaux
qui accompagne les craies n'a d'autre ori-
gine que celle résultant d'une infiltration
de silicate de potasse ou de soude à l'état
de dissolution dans l'eau.

L'auteur termine son travail par des
vues théoriques sur les causes de durcis-
sement des pierres artificielles

, et sur la
formation des roches siliceuses, alumi-
neuses, etc. Nous ne nous occuperons pas
de celte dernière partie, dont la commis-
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sion nommée par l'Académie devra juger
la valeur. Nous avons seulement voulu
faire connaître les ingénieux résultats ob-
tenus par M. Kuhlmann , ot indiquer les

importantes applications pratiques dont
ils sont susceptibles.

«»> > (>C Cc ««

Hxanien botanique et horticole des plantes nou-

,velles introduites eu Praifcè. .

ll' arlictew u;(j >«in.LioV|;

Aqnilcgia i/co/Q^;,,f;Htttl

.

Aquilkgi.v , aller/' »l'y-/(;(/(7i;m , son num en ancienne
boiaiiiqiie; r't'st (linsi que l'apprlle (iiusius,

liv. (i, cliap. 57. Il c.-t dérivé ô'^^f(iiiila ,
aigle,

(Je SCS nc('iaiic< conlouin^s et crochus comme
la serre d'un oiseau de proie. D'ylqiiHefiia , les

Fiançais onl fait par corruption Ancholic , puis
Ancotic.— nici-Lon, qui csl de deux couleur.*.

I^alice nul ; corolle à cinq pélales , ar-

Niilrondis, pointus, violets. Nectaires au
nombre de cinq, alternes avec les pétales

el terminés chacun par un éperon cog-

touri.o intérieurement. Etamines indéfi-

nies à filets attachés sur le réceptacle ; à
anthères biloculaires, basilixes, extrorsés.

Dix styles plus longs que les étamines et

que la corolle, surmontés d'un stigmate

simple. Cinq:capst|les^ |)olj.*ipérmes, réu-
nies par la base. Grainefe îiltrôhgées, trian-

gulaires, légèrcnient éehancrées à la partie

inférieure , non arillces. L'embryon est

très petit, et est renfermé dans la base
d'un endosperme très dur.

Plante vivace, haute de 4 à 6 décimètres,

à liges nues, arrondies, pubescentes.
Feuilles radicales, trichotomes

,
chaque

foliole trilobée , cunéiformes , un peu
glauques et passant quelquefois au rouge.

Fleurs de 25 à 30 millimètres, en pani-
cule de deux ou trois, lesquelles sont vio-

lettes, excepté le limbe des nectaites, qui

est blani", d'où le nom de bicolor.

Celte belle plante fut la première fois

étudiée et nommée par John Sinis vers

l'année 1808; il Y s\)\)e\a Aquilegia hybrida,

et la publia sous ce nom dans le Bota-
MCAL Magazine, ait n° 1221. Elle fut

regardée ensuite comme une variété de
l'espèce commune, et elle reçut le nom
d'AquikgiavnIgaris, variété speciosa. C'est

ainsi qu'elle est qualifiée dans I'Hortds
Kewensis. Plus tard, le botaniste Don la

nomma A. sibirica, et enfin Ehrhart l'ap-

pela A. bicolor, nom qui, à noire avis, est

le meilleur, puisqu'il exprime un des ca-

ractères les plus saillants de la plante.

Ce végétal est de la polyandrie penta-
gynie de Linné, de la famille des renon-
culacées de Jussieu , et de la famille des
helléboracées de plusieurs auteurs : car

les genres nombreux de celle famille en
ont occasionné la division en deux grandes
sections, suivant que lés ovaires sont mo-
nospermes ou polyspermes. Nous allons

exposer l'ordre de celle division , afin

qu'on puisse saisir les raisons qui ont

obligé les divers auteurs à ranger les

Aqiiilegia dans la famille des hellébora-

cées :

1° Ovaires monospermes, Renoncu-
LACÉES.

A. Genres munis d'un calice et d'une
corolle, lianunculits.

B. Genres sans corolle , Anémone.
2" Ovaires polyspermes, Helleboka-

CÉES.
A. Genres sans corolle , Pceonia.

B. Genres munis d'une corolle, Aqui-
legia.

l^'Aquilegia bicolor est originaire do Si-

bérie, et date déjà do trente ans ; niais

l'horticulture française ne l'ayant jamais

possédée, c'est à ce titre que nous en par-

lons ici.

Celte espèce, ainsi que toutes ses con-

génères, se jilaîl dans une terre légère et

â Tombre. Nous conseillons â lotis le»

horticnl(!if,Mirs de la cultiver pour h> viva-

cité des 'Cpuleurs dont sa fleur est ornée-,

p. Cil. JOUBKKT.

Nouvelle espèce d'Écureuil-

WMit Adolphe Delessert a rapporté

a«l*l'itdo l'Inde, et principalement .des^

Nil-Gherries, une riche collectipt) d'api-

niaux.
^ ;

,

Parmi les rongeurs qui font partie dé-

colle collection, M. Gervais regarde

comme nouvelle pour la science, une es-

pèce de la famille des «cmriCMS , ou écu-
reuils, el il lui a donné le nom du natura-

liste voyageur auquel on m doit la décou-
verte.

Le Sciurus Delessertii appartient aui

sous-genre des Fvnambuhts établi par

M. Lesson , et dont le type est l'écureuil

palmiste de l'Inde.

La taille de cet écureuil est celle du»

palmiste; mais il en diffère par ses cou-
leurs et par la forme de son crâne, qui-

est plus renflé. Ses dents molaires sont

également au nombre de cinq à la mâchoire

supérieure et de quatre à l'inférieure, de
chaque côté. ^

,

Le pelage de ce polit mammifère est en

général d'un vert olivacé, résultant de

poils bruns à leur base et finement anne-

lés de noirâtre' et de jauiiAlrp dans leur

seconde moitié. Le dessoiis du corps est

lanié de jaunâtre sale , et ii y a au milieu

du "dos l'indication de trois petites bandes

brunes ,
longitudinales, séparées par du

fauve olivacé. Les oreilles ne sont paspé-

niciilées comme celles de l'écureuil com-
mun, et la queue a les poils moins abon-
dants à sa pointe que vers sa base.

La longueur totale du corps et de la téte

égale quatre pouces el demi; la queue

avec ses poils terminaux a cinq pouces.

Dents de Xiépidosérène.

*"Bichard OwEN a donné à la So-

^^ciété micrographique {Microscopic

Sociely) de Londres , des détails sur l'a-

nalyse microscopique des dents du Lépi-

dos'irène, d'après l'espèce de Gambie.

Malgré l'opinion contraire de plusieurs

naturalistes, opinion que nous avons fait

récemment connaître à nos lecteurs, il con-

tinue à regarder cet animal comme un

poisson.

Le corps de chaque dent consiste en

une substance traversée par de nombreux

canaux médullaires sans traces de corpus-

cules de Purkinje , et recouvert par une

couche mince de substance dense, tra-

versée par des tubes calcigèros très fins,

en continuation a-vec le bourrelet péri-

phérique du canal médullaire.

Celte disposition est en rapport avec la

forme la plus caractéristique dés poissons,

et elle n'a encore été observée sur les

dents d'aucun amphibien à branchies per-

sistantes.

Ce carr.clère joint à tous ceux que

M. Ow cn a iléjà signalés, et dont il donne



ida nouveau l énumération , ne lui permet

donc pas de changer sa première opinion.

nOÎ> terrestres des PhilippYj»es,

\i^^ès dernières recherches d'és' voya-
'^'^^^geurs français qui sont {ià^ssés aux
*^:Pmiiippines et celles de M. Culi'iing, naïu-

'"iraliste anjglais, qui a visité cet archipel,

ont fait .connaître aux naturalistes une
grande quantité d'espèces nouvelles de
coquilles terrestres tout-à-fait remarqua-
bles par leurs formes et leurs couleurs.

M. Broderip, dans le dernier numéro des
Annals and Magazine of Nat. Ilisl.j de

^Londres, drcrit encore plusieurs de ces
' j^îles coquilles af)[)arienant aux genres
^Wkl'ix ci Bulimiis. La collection du Muséum
"Jfossède aussi depuis quelque temps une
fort belle suite d espèces terrestres de
cette riche localité.

Wouvelle espèce de Diphye.

MHyndmann vient de faire con-
^naîlro une espèce de Diphye,

zoopliyie fort curieux et d'une famille as-

sez voisine de celle des bipliores , qu'il a

observé sur les côtes d'Irlande. Les di-

^^'ptujes sont surtout animaux des mers

I,

i^quatoriales, et bien qu'on en trouve qucl-

,
quefois sur les côtes de l'Europe méridio-

'^hale. Il ne s'en était pas encore rencontré

..:(Jans les mers de la Grande-Bretagne.
, j,„lW„ Ilyndmann donne à l'espèce recueillie

par lui le nom de Diphyes elongata. [Ann.

\v,m§M<^9- ofNat. HisL]

JSpuration des blés mouchetés , nifliés, cariés.

Système de M. Emile Soucliotté.

,ne des grandes améliorations qui,

«-.^•^^P"'^ ^"^'^"^^ années, a été in-
4,ioduilc dans l'art de la meunerie , c'est

le nettoyage des blés par la voie sèche ou
par la voie humide. Les tarares à force

I
)çentrifuge, de M. Nicevillc, peuvent suf-

fire, lorsque les blés sont d'assez bonne
qualité,pourdccrasser la surface de l écorce
du grain dont il faut faire sauter le velouté,

ou lii petite huppe qui se trouve à l'opposé

du germe, opération qui s'exécute fort

J)ien par l'aciinn des aspérités des ailes

des batteurs et celles des enveloppes du
système , et quand à ce mécanisme l'on a

joint l'action d'un bon ventilateur à air

/fpjcé et des cylindres cribleurs bien or-
, lîanisés.Un appareil semblable, bien conçu
'dans toutes ses parties, satisfait toujours
à la condition première de leur faire subir
la préparation à sec. Si au contraire les

blés sont avariés par la nielle, le charbon,
la carie, si des blés qui d'abord étaient

de bonne qualité ont été avariés par quel-
que accident qui leur fait contracter de
l'odeur, il laut en venir il l'épuration par
la voie humide, c'est-à-dire par le lavage
et le séchage arlificiel.

j,; M. Boucliotle a parfaitement compris
tout ce qu'il faut pour que l'opération de
'.lavage satisfasse aux conditions princi-

, pales qui caractérisent un bon système.
^1, Le lavage s'exécute avec célérité, tout

„jep faisant subir au grain^un froissement
assez prolongé pour que le grain soit bien
décrassé par le frottement, mais toujours
assez court pour que lo blé se sature le
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moins possible d'eau. Cette première opé-

ration faite , le grain passe dans un agita-

teur très énergique qui détache, par le

secouement de chaque grain, une portion

de l'eau restée adhérente à l'écorce. De là

il passe dans le système du sécheur, qui

diffère loul-à-fait* do celui adopté par

M. de Mai!p.?ou ; car le système Bouchotte

c'est de l'air atmosphérique fourni par

un \onlilaiourà force centrifuge dont le

moulinet fait près de mrlle tours à la mi-
nute, qui est poussé dans un local à tem-
pérature très élevée, et dont la chaleur est

produite par celle de la vapeur. Ici l'air

du dehors devient un air très chaud, dont

le nombre' de degrés est seulement suffi-

sant pour qucl'évaporation s'exécute avec

célérité. C'est donc dans cette différence

de procéder àù séchage du grain que ré-

side le véritable perfectionnement; car,

connaissant le nombre de mètres cubes
injectés dans l'appareil , connaissant aussi

la quantité d'unités de calorique déve-
loppé par la vapeur, et enfin la quantité

d eau dont le blé s'est saturé par le lavage,

on peut alors déterminer le temps qu'il

faut que le blé reste en contact avec l'air

chaud pour que le grain sorte de l'appa-

reil toujours suffisamment sec.

SOëEëS II)ST0810l]ËS.

De l'écriture et de là Si^nographie chez les

(Suite.)

es premiers essais de cet art, ses di-

verses périodes de progrès peuvent

de nos jours renfermer quelque intérêt.

On écrivit, ou plutôt on grava dans les

commencements l'écriture sur la pierre,

le bois ou le plomb, sur le marbre et l'ai-

rain. On laissa ensuite ces matières pe-
santes et incommodes pour l'ivoire ou
pour des feuillets de matière légère et

moins embarrassante. On se servit de
feuilles d'arbre, d'écorce, et ensuite de
cette peau lisse et souple qui est entre

l'écorce et le bois, appelée liber par les

Latins ; elle nous a fourni l'expression du
livre. On écrivit aussi sur des tablettes,

ou petites planches enduites de cire, sur

le- quelles on traçait les caractères avec le

style, ou stylet , sort;' de poinçon, effilé

par un bout pour ^écrire, et aplati de
l'autre pour effacer. On éciivit ensuite sur

le papyrus, sorte de roseau qui croît dans
les marais d'Egypte, et dont on apprêtait

les membranes en les collant les unes sur
les autres pour leur donner plus de soli-

dité. C'est du mot papyrus qu'est venu le

nom de papier, donné à celui dont nous
nou.s servons. Le parchemin, matière ani-

male dont lurent faits les plus anciens ma-
nuscrits, fiit inventé à Pergame, par Eu-
mène. C'est de cette ville qu'il tire «on
nom. La plus ancienne manière d'écrire

était de droite à gauche; les Orientaux
l'ont conservée ; les Occidentalix depuis
long-temps écrivent de gauche à droite.

Les Etrusques ont gardé presque con-
stamment la manière des Orientaux. Les
recueils que l'on a formés de leurs monu-
ments ne renferment guère qtie des ca-
ractères tournés de droite à gauche et des
lignes gardant la même direction. On pré-
sume que les Crées employèrent d'abord
cette manière d'écrire ; cependant les plus

anciennes inscriptions que l'ont ail dé-
couvertes >ont non seulement de droite à
gauche, mais encore elles reviennent sur
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leurs pas , conmmele sillon tracé par un
bœuf. On prétend que du temps de Solon
cet usage se trouvait en vigueur.
On n'a guère de monuments latins

écrits que de trois siècles avant noire ère.

La bî lie écriture du temps d'Auguste dé-
clina peu à peu; mais la décadence ne fut

très sensible que trois siècles après. Le
mélange du caractère cursif a\ ec le capi-
tal, ou majuscule, contribua à la coi rup-
lion dont on accuse lesVisigoths,les Fi ancs,

les Lombards ot les Saxons. Vers le règne
de Charlernagne, l'écriture se renouvela,
les belles capitales romaines furent mises
en ho/ineur. Depuis le x*" jusqu'au xiir
siècle, l'écriture dégénéra par labns des
ornements jusqu'à l'extravagance. Ensuite
le gothique commença son règne.

L'écriture, examinée avec soin, fournit

des caractères exclusifs de certains siècles

et convenables à d'autres. En considérant
les diverses sortes d'écritures par leurs

classes et leurs genres, elles manifestent
évidemment leur âge. Les manuscrits to-

talement éciils en capitales ne sont pas
postérieurs au viir siècle. Cette règle est

même applicable aux manui-crits grecs.
Un manuscrit en or.ciales, di ni les titres

des livres et les lettres initiales des alinéa

paraissent sans ornement
,
appartient à la

plus haute antiquité, surtout quand les

lettres sont d'une élégante simplicité, sans
base ni sommet. La cursive romaine, telle

qu'elle était employée dans les tribunaux,
change de forme de siècle en siècle, et

dégénère depuis le vi<. en mérovingienne
et en lombarde. Depuis le x- elle tourne
insensiblement vers le gothique , qui se

distingue de l'écriture franco-gothique et

de la saxonne. Dans les anciens manuscrits
trouvés à Ilerculanum , et en particulier

dans les manuscrits grecs , tous les mots
sont écrits en onciales, et ne sont séparés
ni par des points ni par des virgules; riea

n'indique la divisiortVies mots ; on ne ren-
contre aucun signe qui piîisse aider à la

prononciation. Les signes de ponctuation
ne commencèient à être en usage que
quand la connaissance de la langue grec-
que se perdit. Avant l'usage général des
plumes, on se servait de loseaux et de
pinceaux. Les Egyptiens avaient pour
écrire sur le papyrus des styles en bois et

en ivoire. Des voyageurs ont rapporté
d'Egypte quelques écritoires que l'on con-
serve au cabinet des antiques. Plusieurs
monuments représentent les instruments

de l'écriture chez les anciens. On nommait
serinium, c\\ez les Latins, la boite qui ren-
fermait les styles, les poinçons, les volu-
mes, les tablettes, et tout ce qui était né-
cessaire pour écrire. Sur une peinture à
fresque trouvée dans les ruines d«Portici,

on voit la représentation de tous les ob-
jets servant à ces destinations, le rouleau

de papier, l'éci itoire , la plume . le style.

On les voit aussi aux pieds de la muse de
l'histoire, dans le bas-relief d'Homère,
qui est au Musée royal, et sur la peinture

iirée d un monument qui représente Vir-

gile.

Il est une mine ouverte aux explorations

des philologues , dont la découvei te est

moins étonnante que celle des palim-

psestes, mais qui mérite au même degré
l'intérêt du monde érudit; il s'agit des
inaiiuscrils sténograi)liiés que nous ont

laissés l'antiquiié et le moyen-àj^e.

Depuis un donii-sièclo les savants ont

fait des efforts prodigieux pour ressusciter

la langue et l'éerilure des Etrusques ; mais
personne n'a tenté de décliinVer \os notes

de Tyron, bien plus précieuses pour les
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lettres. Combien de manuscrits ou de no-

tes de cette espace , nurginales ou iuier-

lioéiiires , excitent la curiosité et se refu-

sent à la satisfaire! Combien de Icliros ou

de notes semblables ont été emjjloyées

pour dérober à des regards indiscrets des

secrets importants! Que de diplômes où

elles ligiu ent comme autant d'hiéroglyphes

pour le désespoir des charliers. On entend

parées mots notes de Tyron, l'écriture

stéuograpliique iaventée, dit-on, par Ty-

ron . \u'franchi et secrétaire de Cicérou.

Pluiarque, dans la vie de Caton d'Utique,

rapporte que Cicéron, désirant se procu-

rer le Icxle des discours prononcés au

Sénat par ce ^^rand citoyen sur la conjura-

tion do Calilina, avait ce jour-là attiré des

clercs qui avaient la main fort légère, aux-

quels il avait enseigné à faire certaines

notes et certaines abréviations, qui en peu

de traits valaient et représentaient beau-

coup de lettres, et les avait disposés çà et

là en divers endroits de la s;dle du sétiat.

Telle est, dit une épigramme d'Ausone,

la rapidité des scribes qui écrivent les

discours dans les assemblées du peuple et

les tribunaux, que souvent ils les publient

une heure avant que les dernières paroles

en aient été prononcées. Le poëte Martial,

dont les épigrammes jettent tant de jour

sur les moeurs et les usages de son temps,

peint avec moins d'exagération la perfec-

tion que la sténographie avait atteinte à

l'époque QÙ il vivait, «Les paroles cou-
rent à plaisir, dit-il , mais la main les de-
vance et poursuit sa tâche du temps que
la langue remplit la sienne.» L'origine de
cet art remonte à une époque plus éloi-

gnée quePlutarque ne le prétend. Cicéron

dut en faire usage avant le complot de
Catilina, lorsqu'il défendit Murena contre

Caton , bien qu'il soit moins vieux que ne
le prétend Franceius , dans son traité sur

l'écriture des anciens
,
lequel assure gra-

vement qu'Adam, notre père commun,
était un habile sténographe. On pourrait

croire qu'il a été importé à Rome par Ty-
ron , d après un passage de Diogéne
Laërce, où il est dit que Xénophoii en
faisait usage.

Ce genre d'écriture devint très com-
mun dans le Bas-Empire et au moyen-
âge. On a découvert une foule de manus-
crits des V,., vie et vii<^ siècles et des siècles

suivants ne>tement sténographiés et se-

més de notes de Tyron, marginales ou in-

terlinéaires. Lors de la renaissance des
lettres ils attirèrent puissamment l'atten-

tion des savants. A la prière du cardinal

Bémbo, le pape Jules 11 chargea quelques
érndits de les déchiffrer ; mais leurs entre-

prises échouèrent, parce qu'on n'avait pas
encore en Italie la clef de ces hiérogly-

phes. Dans le Nord on fut plus heureux:
vers la fin du xve siècle, le savant Tri-

thémius acheta à un abbé de son ordre un
lexicon des notes de Tyron , et découvrit
également dans la bibliothèque duchapiire
de Strasbourg un psautier sténographié
qu'on supposait écrit en arménien. A l'aide

de ces deux livres il ne fut plus impossible
de déchiffrer cette écriture. Ces caractères,

formés d'après les lettres romaines et les

majuscules grecques, ont quelque analogie
avec l'ccrituj'e chinoise. Ce sont des traits

verticaux plus ou moins inclinés
, joints

ou traversés par un ou plusieurs autres

traits de formes et de positions diverses.

Ils ne ressemblent nullement à notre nou-
velle tacliygraphie

, laquelle a quelque
rapport avec l'éeriture arabe ou {lersane.

On trouve de semblables abréviations dans
les anciennes chartes et dans les éditions
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des XV' et des xvr siècles; scidenient on

n'a guère déchiffré que des manuscrits

sténographiés du Bas-Empire et du nioyen-

àge , contenant des rituels, des légendes

et des homélies.

Une incuision rapide dans les archives

de la littérature antique nous a appris

comment s'étaient déroulés les arts divers

qui servent à la re[)roduclion de la pensée,

et de quelle manière les monuments du
génie et du savoir, perdus au milieu des

siècles, se sont merveilkusement retrou--

vés. Les trésors littéraires que le torrent

des siècles n'a laissés surnager qii^ pour

nous révéler plus douloureusement l'ab-

sence de ceux qu'il a engloutis, n'ont cessé

d'alimenter l'émulation cpii enlrahie le

peuple des éiudits vers de nouvelles dé-

couvertes. Es[iérons que le passé se mon-
ti era fertile en i ichesses de ce genre, et

fera briller un jour à iioa yeux de pré-
cieuses connaissances , dont rorgucil des

temps modernes se croyait seul en pos-

session. Eug. H.

Xiébus d'Horace.

|ïii»,orace s'est laissé aller à une sin-

'wiàgulière allusion à un ri'ëvs dans la

cinquième satire de son premier livre

(vers 88), et ce passage n'est éclairci dans
aucun des volumineux commentaires sous

lesquels on a enterré le poëte romain :

Quatuor liinc rapimur viginti cl rnillia rhcdis,
Mansuri appidulo, quod versu dicere non est

Signis pei facile est.

Cet endroit, qu'il ne juge plus convenable
de nommer, est sans doute Ascrihm, et

la distance indiquée s'accorde exactement
avec celle qui sépare cette petite ville de
Trivicvm, où Horace avait couché. Puis-
que nous pailons de rébus fujuratifs , nous
rappellerons que M. Brunet leui' a consa-
cré une note curieuse daîjs la pi (face de
son édition des poésies d'Aiione d'Asti,

et que, dans l'ouvrage de Palatino sur

1 an de l'écriiure
(
plusieurs fois réim-

primé dans le xvr siècle ), il y a uri so-

netto figuralo. Jackson en a reproduit les

quatre piemieis vers (Histoire de la gra-

vure sur bois, Londres, 18o9, p. 473).
En 1782, il parut en Angleterre une Bible

en hiéroglyphes conçue sur un plan ana-
logue ; elle a eu plus d'une édition, et elle

a, été , il n'y a pas long-temps , imitée à
Paris. ( Bulletin du Bibliophile.

)

lie Hhâgavata purâna, traduite et publié par
M. £. Surnouf.

e Bkdgaiiata Purâna , ou Histoire

^^poélique de Krichna , est le 3'' volume
de la collection orientale des manuscrits
inédits de la Bibliothèque royale, traduits

et publiés par ordre du joi; il restera

comme un monument de l'excellence des
éludes orientales dans ces derniers temps.

M. Burnouf a entrepris de nous faire con-
naître ce poëme appartenant à un ensemble
d'ouvrages dont on ne possède encore que
des fragments, dont on ignore l'origine et

l'histoire, et dont la langue n'est comprise
que d'un petit nombre d'érudits. Les
livres nommés dans l'Inde Purdnas com-
posent, nous dit-il, un ensemble de dix-

huit ouvrages, dont les titres sont en gé-
néral formés du nom d'une divinité, soit

que celte divinité passe pour avoir pro-
mulgué l'ouvrage qui porte son nom, soit

qu'elle y paraisse comme l'objet d'un

culte spécial et exclusif. Le Brfthma Pu-
râna, par exemple, est nommé ainsi parce
que c'est, dit-on, Brahma qui l'a révélé

au sage Marîtchi, tandisque le Bhâgavala
,

tire son nom de IMiagavat, à la louange
,

duquel il est consacié. Ces livres soati,,

Irès considérables, et il existe un texte

répété dans plusieurs Purânas, qui poFte

à 400,000 le total des stances dont se

compose leur réunion, ce qui donne la

masse énorme de 1,000,000 vers.

Ecrits d^abord en sanscrit, ces volumi-
neux ouvrages ont) été depuis long-temps
traduits dans la ])hipart des dialectes vul-
gaires de l'Inde, et ils sont encore aujour-
d'hui entre les mains des Hindous de tout
rang, qm en font leur lecture habituelle.

Un corps d'ouviages aussi réf>andu a né^
ccssairement exercé une puissante in-

IhuMico , et les siivants les plus versés
d-ttns la iittératnie sansci iie s'accordent à
considérer les diverses pnrlics dont il se
compose comme très pro[)res à faire con-
naître les goûts littéraires de la masse de
ia population indienaie et la direction de
ses idées.

Après quelques recherches sur la date
des P'urànas, sur leur origine, sur les dif-

férentes modifications qu'ils ont pu subir,

tous points sur lesquels l'état encore peu
avancé de la liltéraiurc sanscrite ne per-
met pas de donner une solution précise

,

M. Burnouf arrive à discuter la question
d'origine en ce qui touche le Bhâgavata.
Colebrooke , dans son mémoire sur les

Védas, en avait attribué la composition à
Vâpadêva, le grammairien; et il paraît

que cette opinion était déjà fort répandue
dans l'Inde avant cet orientaliste.

M. Burnouf, dans un voyagea Londres
en 1 833, a en outre trouvé trois petits traités

en sanscrit appartenant à la compagnie
des Indes. Le premier a pour but de
prouver que le Bhâgavata fait partie des
dix-huit Purânas; que c'est un livre in-

spiré et dont l'auteur est Vyâsa, le com-
pilateur des Vedas et de la colleclion pu-
ranique. Le second se propose de réfuter

la thèse précédente et d'éiablir que Vôpa-
déva est l'auteur de Bhâgavata. Le troi-

sième, enfin, cherche à démontrer que les

passages des livres indiens où se rencontre
le nom de Bhâgavata désignent non le

Bhâgavata consacré à la gloire de Bha-
gavat, mais bien le Dêvibhâgavata, qui a
pour objet de célébrer Dêvî ou l'incarna-

lion de l'énergie de Civa. M. Burnouf
donne la traduction de ces trois traites

,

en résume les faits qui viennent à l'appui

de l'opinion de Colebrooke , et cherche
par leur secours à préciser l'époque de

Vôpadêva.
Après cette discussion, l'auteur, sen-

tant le besoin de justifier le choix qu'il a
fait du Bhâgavata pour son travail , trace

un rapide aperçu de la marche de la science

depuis ses premiers pas, et indique quel

est le domaine qui doit lui appartenir. Si

l'on considère tout ce qu'ont produit les

travaux réalisés jusqu'ici, on se fera une
grande idée des lumières que nous promet
l'avenir sur l'histoire de l'Inde ancienne.

Enfin, pour familiariser le lecteur avec

la nature du génie indien, et le faire pé-

nétrer dans les procédés de sa compo-
sition, M. Burnouf a fait précéder son

travail d'une analyse critique générale et

d'un, sommaire raisonné des trois pre-

miers livres contenus dans ce volume.
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Manoir An poëte Ronsard dans le Vcndômois.

€\n rre visite jamais sans une admira-

irtion respeclueu.se le séjour illusiré

par un homme do génie; aussi croyone-

nousêtre agréables à nos Ipëtcttrs en leur

donnant la description incdiic de la mai-

son natale du poëte veiuJôraois. Elle est

I

située à un kilomètre de Couture, arron-

disseoient de Vendôme ( Loir-el-Cliori, et

î connue sous te nom de château de Ja Pois-
' soniiièr*. On sait que Pierie de lîonsard

y est n^, le 11 septembre i524, de Jeanne

de Chandrier. Son (i>ère , Louis de Ron-

I

sard, maître-d'liôtel d<? Fraïi^ois I"'', éleva

\

cetéJéganl éiJifice. Le moulin de Couture
porte encore son nom.

Cette propriété, qui était encore intacte

il y a quarante ans, a la ('orm« d'un carré

loHg. En entrant dans la cour OTi voit on

face de soi un ioii};corps de bâtiments dont
il ne reste plus que le rez-de-chaifssée.

Voici les inscriptions dont les caractères,

du XVI" siècle , sont assez bien conservés
pour qu'ou puisselire au-dessus du linteau

de chacune des portes la destination pri-

mitive :

LA BUANDERIE BELLE.
LA FOuiuÈRiî (magasin à fourrages .

VTNA BARBARA (vins étrangers).

CDl DES VIDETO.
CUSTODIA DAPUM (fruitier).

SDSTINE ET ABSTINE (officc).

TIBI SOLI GLOniA.
(Sur le tympan d'une porte d'escalier.)

VCLCANO ET DILIGENCIA.
(Au-dessus d'une ancienne cuisine dont

[
la cheminée, noire et béante ,

rappelle

l'atelier des cyclopes.)

VERITAS FILIA TEMPORIS.
{Au-dessus d'une croisée décorée de jo-

lies sculptures emblématiques.)

A droite en enirantest l'habitation pro-

]
psement dite. Elle est flanquée d'une
gracieuse tourelle dans le styk- de cell«

de l'hôtel de Cluny, qui renferme l'escalier

conduisant aux chambres. Dans le fronton

de la porte on voit un buste de femme
avec le costume du xvi' siècle, et cette

devise galante, parfaitement en harmonie
avec le goi'a de Ronsard et surtout celui

de son époque :

VOLl'PTATI KT GRATÏIS.

L'ancienne chapelle du chAteau héré-

I ditairc de Ronsard n'offre de curieux que
' sa porte, ses croisées ogivales , et deux
meurtrières dominant le chemin creux qui

mène à Couture. Cette précaution était

commandée par la prudence, à cause des
guerres civiles , dans lesquelles Ronsard
joua lui-même un rôle assez actif,

j

Sur les deux croisées qui regardent la

1
chapelle on lit ces mots, qui font allusion

,
à ce saint voisinage et aux périls aux-
quels sa vie fut exposée :

DOMINE CONSERVA ME.
RICSI'IClî FINEiM.

La porto de l'anti-sallc a été condamnée
par le proiniélairo actuel. Il on a l'ait une
croisée ; mais on y lit encore ces mois si-

guificatifs :

AVANT PARTIE.

On aime à penser que c'est là que Ron-
sard vidait avec ses amis, pour le coup do
l'étrier, un hanap de ce vin d'Anjou qu'il

a célébré dans ses vers.

Nous voudrions vous parler de l'inté-

rieur dos appartements, mais ils n'offrent
rien d'intéressant, rien qu'une grande che-
minée de pierreconstruitc sous François I"

.

Elle est décorée d'arabesques fort légère?!,

d'une salamandre et de deux écusssons :

celoi de France et celui de Ronsard, qui

portait des gueules à trois poissons d'ar-

gent po.sés en face. Ou lit sur le bandeau :

^0N FALDNT FUTCUA MEl'.ETE.

Contre la muraille est appliqué un por-

trait gravé sur bois, contem[)orain de Ron-

sard.' On remarque dans le quatrain la

même emphase burlesque que dans le cos-

tume d'empereur romain dont on a affublé

le, poëte vendômois. Voici le quatrain :

Tel fut Ronsard aulhour decesl onvMge,
Tel fut son tt'il, sa bourtic et son visage,

l'orirail au vif de deux crayons divers:

ley le cor})S el l'esprit en ses ver*.

Ch. GïoCET.

Sur 19 navigation du 2>anube de /intérieur de

l'Allemagne à la mer Noire.

'^^jl y a dix ans à peine que la navijja-

^^::^tion sur le I>anube , tant pour les

personnes que pour les marchandises

,

était encore insignifiante; aujourd'hui on
compte déjà une double ligne de bateaux

à vapeur depuis la ville d'Ûlm jusqu'à la

mer Noire , de manière que l'usage des

anciens bâtiments disparaît de plus en

plus.

C'est à la Société viennoise qu'on doit

la première impulsion qu'a reçue la navi-

gation du Danube par les bateaux à vit-

peur en 1834. D'abord ils ne circulaient

qu'entre Vienne et Orsowa ; mais en 1835
leurs courses s'étendaient déjà jusqu'à

Galacz , et dans les années suivantes la

capitale de l'Autricho se trouva en contact

au nioyen de celte navigation, d'un côté

avrc Odessa , Trébisonde et Constanti-

nople ; d* l'autre, [lar Tricsle , r.veo les

principaux ports do la mer Adriatique,

de la Syrie et de l'Egypte, ainsi que des
îles Ioniennes et autres qui se trouvent

dans l'archipel.

Le nombre dos bateaux faisant service

sur cette ligne s'élève en ce moment à

treize , dont deux en fer ont la force de
I36chevaux ! l'un de 60, l'autre de 76 che-

vaux). D'après la manière dont ce service

est organisé, on peut partii- d'Ulm à Ra-
tisbonne doux fois par semaine, de Raiis-

bonne à Linlz Iroi;; fois par semaine, et

autant de fois do Lintz à Vienne et de
Vienne à Posth , dans le môme espace de
temps. De cotte dernière ville les bateaux
partent seulement une fois par semaine.
Il résulte de tout cola qu'on ne peut se

rendre directement de l'inléiiour de l'Al-

lemagne à Conslantinople , et vice vcrsd

,

qu'une fois tous les 11 jours.

Quant à la durée du voyage, elle varie
non seulement selon qu'on descend le

fleuve ou qu'on remonte son courant

,

mais encore selon que les eaux sont hantes
ou basses. Voici les plus courts passages
qui ont été remarqués

j
usqu'àl'annéc 1 839 :

D'i'lme à Vienne 3 jours.
De V'ienne à Semlin 3
De Semlin aux frontières de la

Valachie 2
De Semlin à Orso^Ya (^par le ba-

teau en fer ) 4
D'Orsora à Constantinopic. . . 5

Ainsi, lo pins court voyage d'Ulm à

Conslantinople dure environ l'i jours.

Pour le retour, on peut se faire une idée

do sa durée lorsqu'on prend en considé-

ration que. pour traverser la distance qui

sépare la ville de Pesth de l'embouchure
du Da'iiube, il faut 23 jours, sans compter
.5 jours de quarasilaine à Orsowa. 11 est

cependant à ajouter que cette durée di-

minue chaque aunée.

Nous terminerons cette notice piav le

tableau statistique qui présente le nombre
des passagers et des marchandises trans-

portés dans les années 1837 et 1838, ainsi

que le montant des recettes et dépenses

de la compagnie viennoise :

1837. l'838.

Nombre des passa-

gers ^i7,4fe'3 74,584

Poids des marchan- cenlners. ceulners.

dises 730,000 2,300,000

(Un ccntner é<|aiivaut à environ cent livre*:.)

1837. 1838.

florins. florins.

Recettes.. . . 195,000 486,000

Dépenses. . . 315,000

Profit net. . . 171,060

L'ifti des rédactears en chef,

Iic Vicomte A. de liAVAX-ETTE

2f©""TBIalïBS.
l'abrication de briques.

— Jusqu'ici on ne se servait à Paris et

à Lyon que de briques de Bourgogne,

fort bien faites sans doute, mais coûtant

jusqu'à cent francs le mille, tant à cause

delà main-d'œuvre, fort longue et fort

chère, que parce que le bois seul servait

à les cuire. Aujourd'hui une révolution

complète s'opère dans ce genre d'industrie :

les briques flamandes détrônent les bri-

ques de Bourgogne, de même que le char-

bon de terre remplace le bois. Des bri-

queteurs des environs de Valcnciennes et

de la frontière belge sont mandes à Paris

pour y travaillei suivant leur syslènio et y
introduire leur manière de faire la brique.

Déjà le Courrier de Lyon annonce que les

ouvriers flamands ont fait tomber la bri-

que à 20 francs le mille sur les rives du
Rhône, et que ce prix doit baisser encore.

Cordes en (èr pour extraction.

— M. Jules Guillemin . d'Avesnes, in-

génieur et directeur du charbonnage des

Ârdinoises, à Gilly, j)rès Charleroi , vient

d'inventer un moyen fort îsimple et fort

ingénieux de suppléer aux cordes plates

de'chanvre ou d'aloës , si chères et si po-

santos, pour extraire des puits d'extraction

les p^/ffl/s (gros tonneaux d'eau ou de

charbon de terre. O moyen consiste en

un ruban de for feuillard sulfisamment

garanti contre la rouille. L'outilla;^c or-

dinaire des machines sert parfaitement

pour ce nouveau genre de traction , qui

s'enroule sur les bobines ordinaires La

corde de fer feuillard cofite quinze fois

moins que la corde de chanvre ,
qui pèse

davantage. IVl. Guillemin vient de prendre

un brevet d'invention pour ce nouveau

système.

Restauration des vitraHX du Mans.

Une restauration pleine d'intérêt vient

d'être exécutée au Mans. La grande croi-

sée de la nef de l'église calhodrale a re-

pris son principal aspect. L'ancienne ver-

rière vient d'être restaurée et refaite en

partie dans lo stylo primilif. La vi rriore,

composée de 21 tableaux, dont 10 seule-

ment sont anciens, est entourée d'une

riche bordure, entièrement faite à neuf

et imitée des vitraux du xiif" siècle. Ces
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tableaux offroiU les faits importants do la

légende do saint Julien, à peu près sui-

vant l'ordre établi par la chronique du
moine Létalde. On lit au bas, sur un car-

touche : M Cette verrière a été restaurée

et refaite en parfïe par M. Fialex , artiste

f>einlre de la manufacture de Sèvres, sous

a direction de M. Delarue , architecte du
déparlement. »

Prix de la société d'émulation de l'A<n.

— La Société d'émulation de l'Ain avait

ouvert en 1839 un concours pour le meil-

leur mode d'organisation de l'industrie

sur les bases de la liiierlé du travail. La
Société demandait « s'il ne serait pas à dé-

sirer que des associations légales dans les

divers métiers leur donnassent une forme,

un ensemble que régulariseraient pour
chaque individu des moyens do secours

,

de travail, do direction et au besoin de
discipline ; et quels seraient les moyens
d'arriver à ce but, satis empêcher la libre

concurrence, et en donnant au pouvoir

une influence convenable sur ces masses
organisées, de manière que, puissantes

sur elles-mêmes pour le bien , elles ces-

sassent de l'êtie pour troubler l'ordre

social. » Neuf mémoires ont été reçus sur

cette question. La Société a décerné le

prix de 500 francs à l'auteur du mémoire
n" 2 , dont l'épigraphe était : Le principe

d'association... est noire dernière ancre de

salut. L'auteur de ce mémoire est M. Fé-
lix de Lafarelle, ancien magistrat à Nîmes,
auteur de l'ouvrage intitulé : Du produit

social au profit des classes laborieuses non
indigentes , qui a obtenu l'année dernière

un prix de 3,000 francs de l'Académie
française, sur la fondation créée par M. de
Montyon.

— M. Louis Rousseau, aide-naturaliste

au Muséum, vient d'arriver à Bordeaux
après un voyage de deux ans dans les pa-

rages de Madagascar , le mer Rouge et

quelques points de la mer des Indes. Il

rapporte une abondante récolte d'objets

d'histoire naturelle.

— M. Coste, accompagné de M. Gerbe,
vient de partir pour la Méditerranée , où
il doit consacrer plusieurs mois à l'obser-

vation des productions naturelles de cette

mer. Plusieurs de nos compatriotes étu-

dient actuellement sur cette mer à la fois

si riche et si peu connue, et parmi eux
nous citerons MM. Milne Edwards

,

Strauss et Hollard. Des naturalistes al-

lemands s'y sont également rendus, et

MM. Peters et Nordmann ont déjà fait

connaître quelques résultats de leurs tra-

vaux.

— Armes nouvelles. M. Wild
,

ingé-

nieur de Zurich, est l'auteur d'une inven-

tion nouvelle qui excitera l'intérêt de
tous les hommes compétents. Son sys-

tème consiste à rayer tous les canons des
armes portatives et des pièces d'artillerie

en forme de s[)irale , A se servir de pro-
jectiles dont le diamètre est inférieur au
calibre du canon , et à boucher l'évent et

les cavités des rayures par un corps élas-

tique. Par ce procédé simple et ingé-
nieux . on obtient la plus grande portée
tout en conservant la plus grande jus-
tesse.

Mosaïque romaine.

— On écrit de Salzbourg (Autriche), le

7 mai : On creusait depuis quelques jours
la terre à la place de Saint iMichel de no-
tre ville . pour jeter les fondements du
monument qui devait y être élevé à Mo-
zart , et dont l'inauguration était fixée au
5 décembre prochain , cinquaiitièn;e an-
niveisaire de la mort de cet illustre com-
positeur, lorsque, hier au soir, les pioches
et les bêches rencontrèrent tout-à-C(iup

une forte résistance. On déblaya aussitôt

les terres remuées . et l'on mil à nu une
partie d'une superbe mosaïque romaine,
où se trouvent figurés des chasseurs à

pied et à cheval en pleine course, l a mu-
nicipalité, instruite de cette découverte, a

sur-le-champ donné Ordre d'étendre les

fouilles dans toutes les directions |)()ur

voir si l'on trt uvc le reste de celte belle

mosaïque, qui est composée de petites

pierres blanches
, rouges et noires , et ap-

partient au genre de celles dont les Ro
mains pavaient les cours do leurs grands
édifices. Ainsi, les travaux pour l'érection

du monument de Mozart se trouvent sus-
pendus , et il est même possible que ce
monument soit placé sur un autre point de
notre ville.

— L'art médical vient de faire une
perte sensible dans la personne de ma-
dame Boivin, docteur en médecine, auteur
de plusieurs ouvrages importants et es-

timés, ancienne surveillante en clief de la

Maternité, et en dernier lieu de la Maison
royale de santé de Paris. Celte femme,
que d'habiles professeurs, dans les uni-
versités d'Allemagne, qualifiaient en
chire de vir doctissimus, appartenait à un
grand nombre de sociétés savantes en
France et à l'étranger. Elle était décorée
de l'ordre du Mérite civil de Prusse. Née
en 1774, elle vient de succomber à une
dernière attaque d'apoplexie. Elle était

retirée depuis quelques années à Ver-
sailles, au sein de sa famille.

— Agrandissement de Paris. Il est dif-

ficile de se faire une idée de l'accroisse-

ment que prend chaque année la popula-
tion de Paris; sur toute sa ceinture, la

ville s'agrandit, s'étend à vue d œil; dans
l'intérieur, il n'est pas un emplacement,
si petit qu'il soit , qui ne devienne la

proie des entrepreneurs de bâtiments. Au
dehors, au derlans, partout on construit;

partout on élève de nouveaux étages sur

les anciennes maisons. On pourra cepen-
dant juger du mouvement de celte im-
mense population par le fait suivant. Une

«compagnie vient do se foi'ttiél'
,
qui «'on-r

gage à construire d'ici k IfJ fin do la sai-

son , 254 maisons sur les boulevard»
Mont-Parnasse et de la SaiHé. Ces nou-
velles maisons seront désignées sous les

noms de Cité JSupolcon et Cité MariC'
Amélie.

— Oii annonce la {)rochaine apparition

d'un ouvrage qui ne peut manquer de
jouir des plus grands succès auprès du
monde aristocratique auquel il s'adresse.

LkS .\RCUIVES de la NOBt.ESSE BeI.GE,
paraîtront par livraisons, imprimées sur
papier superfin,.illustrées par MM. do Key-
ser et llendricky , gravées par Browo , et

accompagnées d'un texte dti à la plume
élégante et savante de M. le baron de
Reilfenberg. Ce magnifique recueil , édité

par le oa|)iiaine Seghers, imprimeur des
Belges peints par eux-mêmes

,
dépassera

en luxe typographique le Voyage autour
de ma chambre, de M. Wahlen; ce sera

même à cet égard le travail le plus re-
marquable produit par la typographie
belge. Il contiendra l'histoire des familles

nobles du pays avec le dessin de leurs

armoiries , le tableau des plus belles ac-
tions de leurs chefs.

— On sait
, par les découvertes qui ont

été faites à Pompéia et à Herculanum, que
les anciens couvraient de peintures toute

la surface intérieure et extérieure de leurs

monuments. Cela devait nécessairement
animer les monuments et leur donner du
mordant sous les regards. M. Hiltorff, ar-

chitecte du magnifique Cirque des Champs-
Elysées, vient, dans la décoration exté-

rieure de cet édifice, de tenter la rénova-
tion de cette manière des anciens. Les
bas-reliefs des frontons , les médaillons,

hippiques du pourtour, les arabesque»
des frises et des cimaises se dessinent

agréablement, ici sur un fond bleu, là sur
un fond rouge tendre. On ne saurait dire

combien cet essai est heureux.

NOTICE histonque sur l'église de Saint-Jacque*
à Dic|i|ie. Extrait du rapport annexé .lux projets

de restauration ado^l^'s par le gouvernement; par
I>. LenormaNd. In-8.

CHI\OMQUIÎ deCrégoiredj Tour.i, comprenant
l'iiistoire des rois francs, etc. Traduction nouvelle;
par J.-J.-E. Roy. Deuxième édliiun. In-12 avec
4 gravures. Tours, tbez Marne. MM. Guadet et

T.iranneont déjà donné un texte et une traduc-
tion de Grégoire de Tours. L'on ne fera rien de
mieux.

DES BATEAUX à vapeur. Précis historique de
Jeur invention , essai sur ta théorie de leur mou-
vement , et defcriplion d un appareil palmipède
applicable à tous les navires, a\cc pl.; précédé
des detm ranpnrts de l'Aca'lémie des sciences; pat
le marquis Achille de Jouffroy. In-8 avec 1 lab.

et 2 pl. Paris, chez Mailiias
,
quai Malaquais, 15.

Prix, 3 fr. 60 c.

ESSAI d'ht/gièae générale
;
par M. Motard. 2 VoI.

in-8. Paris, 184 1.

ESSAI d'un Traité élémentaire d'artillerie. —

»

Poudre à canon
;
par M, Timmeruans. 1839. In-8.

PRIX :

Un an. 6 mois. S moi».

Paris. . 2S 13 50 7

Dépari. 30 ] 6 8 50
s fr.inr s f n suf- pour Wt- paya

«^traiigrr» quip^iieni porldoubte.

T.esoHTrapei'fl le» travaux dé-

poiésnu burr-iu -"ont analysés

ou Mnnnncift dmis lejourniili

OBSERVATIONS mETEOROLOGIQUES.

Barom. Tlïprm.
pxté.

19 747,63
20 746.13
2l|747,0'(

22 748.18
23 767.39
24 763.81

l4 6 74C.22

13,6!74C.93
15.fi 74G,00
16.8 760,31

18.2 76!i.24

19 8 767.87

Tlicrm,

3 n. DU s.

16.4 744.49

14.2 747,02
17,1 745 18

16,8 7.50,87

21.1 968,58

23.2 757.08

16.0

16,9

17,0

17,3
21 0
22,8

TBERMOME. ETAT
du ciel et vent

Maxim. Minim.
A moi.

17 3
18.0

17,8
18.4

23,2
25.6

8.9 Coiiv. S. S. O.
10.1 Pluie S. S. O.
8,8 Couv. S. E.

11.3 PluieO. S. O.
10.2 T. nuagK.S. E.

16.4 Couvert E.

BUREAUX
Hue

des Pelils-Augustins, Si

pi è^l'écolfî dfK Braux-Aiis.

A PAUIS.

TonI te ronrerne la réd&c-

lion ei t*:idiDÎni!<lr,')tioti doit £lre

adrpp!.é à M. Ir ticonilc A. de

L4V AI.hTÏK, diifcieur «1 l'ao

def^ rcd.iclcurfl en cbnf

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB
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SWAM'F.S. Soi;i<".l6 royale des

sciences, de nigriculiure et des

arts de Lille. — Société d'écono-

mie rurale à Coioaiie, objet> soumis à ses déli-

bérations. — Prix proposés par la Sociélé d'eii-

couragemnnl pour l'industrie nationale. — Aca-

démie des Sciences morales. -- PHYSIQUE.

Action rhimique du courant voilaiiiue. — Cill-

TrtlE. Nouvelle inôthoJe d'analyse dos eaux sul-

Tareuscs, par M. Dijpasqoier. — GEOLOfjlE.

Constitulion géognosiitiue du Spilzberg, par

M. E. IlOBERT. — PHYSIOLOGIE COMPAREE.
Obscivatlo'is sur la torpille, par M. J. Davy.

— ZaOLOGlE. Sur les maminiféres fossiles de

grande lail c.—Sur les vers du genre Gregirina,

par M. de Sikbold. — INDUSTRIE. Fabrication

du sucre de botleravcs
;
procédé de macération,

par M. Malthieu de Dombasle. — AGRICUL-

TURE. Bois-louts , ou puits artésiens pour le

desscçlicmcnl des marais. — HORTICULTURE.
Nouveau moilc de culiure de l'ognon

,
par M. le

..jnarquis de la lioESSiÈiiE. — SCIENCES HIS-

TORIQUES. Diis premières monnaies d'or mé-

^^qyingièuncs. — Paléographie universelle, par

M. SiLVKSTRK. — Roman de Raoul de Cambray.

— Ml moirés de l'Académie des inscriptions et

belles-telires. — ÉCONOMIE POLITIQUE. Sur
'

ies silô'i, sur l'emp oi de la Gélitine, fpar
' M. D ABCur. - COURS SCtRNTIFfcÇ^IRS. Zoo-

logie générale. — NOUVELLES. Statistique

commerc aie. — Prii. — Etablissements utiles.

* — BIBLIOGRAPHIE. — OBSERVATIONS MÉ-

TÉOROLOGIQUES.

COIlIFTE-IlENDU D£S ACA3>£B2IES ET
SOCUCTJSS SAVANTJES.

Société royale des sciences , de l'agriculture et

des arts de Xiille.

Mémoire pour l'année IS40. (I11-8, 1841, Lille,

chez Oancl.)

1,1 collection des Mén^oiros de la

^Société royale de l.ille contient an-

nuel,ennenl des lra\ aux très remarquables
et très substantiels sur les diverses bran

ches des sciences; nous allons analyser

sommairement ceux contenus dans le vo-

lume de 1840 qui vient de paraître.

Evaporomètre, nouvel instrument de mé-
téorologie.— M. Delezenne s'étonne que
les météorologistes ne se soient pas da-
vantage occupés des 'moyens de mesurer
la quantité do l'évaporation

; car, dans
telle localité, la quantité d'eau tombée
Jinnuelloment peut être éguîo à celle qui

s'évapore; ailleurs elle pourra être beau-
coup plus grande ou plus petite. Le rap-

port entre ces deux quantités est néces-

saire pour caractériser un climat. F/auteur
propose A cet effet d'associer à Tudomètre
un aimismométrc

(
évaporomètre

) qui
mesurera la quantité d'eau évaporée dans
le môme li inps sur une surface égale.

Jj'appareil qui sert do lampe d Argani ,

à niveau constant , pourra remplir cette

.destination. Le bassin où afflue 1 eau res-

tera en effet toujours plein
,
quelque ac-

tive que .soit l'évaporation ; seul iiicnl le

liquide baissera dans le réservoir d'une

quaniiié qu'un tubo gradué mesurera.

S'il vient à pleuvoir, l'eau lonibéc sur le

bassin s'écoulera à mesure sans qu'il en

ren re dans le réservo'r . Pour tenir compte
de l'eau que le vent cxfiulseia du bassin,

il e^t nécessaire d'associer l itistrument à

un udomètre où l'eau do pluie s'ajoutera

à celle provenant de l'action du vent, ce

qui permettra de tenir compti; de l'éva-

poi alion pendant la pluie.

Ce volume contient trois articles de chi-

mie par M. KuHLMANN : 1 " sur la formalitn

(les cy/tnures et de l'acide ojaiihydrique ;

2' sur la théorie du Uanchiment ; 'i" sur la

nitrification. Nous en avons déjà rendu

compte dans ce journal , et nous aurons

encore prochainement à nous occuper

d'un beau travail sur les chaux, présenté

dernièrement à l'Académie des sciences.

M. Desmazièiies a donne une notice

sur quelques cry/ togames récemment dé-

couvertes en France, et (^u il donnera en

nature dans la collection qu'il publie, il

n'y a pas de genres nouveaux, oi il n'est

pas possible d indiquer les nouvelles es-

pèces dans celte analyse.

M. MuTEL a donné une note sur VHy
fochœris nniflura, dont il discute la syno-

nymie et les oaraclcres.

Organisation des Musacées, Scitaminées,

Cannées et Orchidées. — M, 'rhém. I esTI-

BOUDOis a donné un grand iravail, accom-

pagné de nombreuses figures, sur l'ana-

lomie de ces familles végétales. Nous en

ferons l'objel d'un exam ii partit ulier.

Un grand article de M. Degland, ac-

compagné de trois (
lanches , est l,i suite

de son Catalogue des oiseaux observés en

l'Europe, principalement en France et sur-

tout dans le nord de ce royaume C'est

une excellente revue des oiseaux du se-

cond ordre, dit Sylvaivs
[
pasi-ereanx et

grimpeurs de Cuvier ) ,
comprenant 19 fa-

milles et 5V genres.

Un autre iravail très important est celui

de M. Macquakt, sur les diptères exo-

tiques, nouveaux ou peu connus. (]e vo-

lume coniient la suite de la subdivision

des Tetrachcetes , et est accompagné de

21 belles planches figurant principalement

les ailes d'un grand nombre d'insectes.

L'auteur renonce à diviser ce groupe en

tanystomes et brachystomes , cette divi-

sion se trouvant fondée sur des caractères

peu stables, et il les classe en 11 tribus,

qui contiennent un grand nombre de

genres, dont plusieurs ont été établis par

l'auteur, l'entomologiste qui a le mieux

étudié les diptères. La considération la

plus importanle que présentent les Téira-

choctes, c'est la série qu'ils forment _ c'est

la progression organique qu'ils suivent.

Entre les Mydasiens et les ni>lichopodes

qui occupent les deux extrémités de la sé-

rie, tous les degrés relatifs delà {grandeur

à la petitesse , de la force à la faiblesse >

sont remplis sous le rapport des divers
organes. Nous ^ oyons, par exemple , la
trompe des Asiliques assez robuste pour
percer l'enveloppe la plus dure des autres
insectes; celle des Bombiliers et des Syr-
[)liies ne peut que humer le suc des fleurs;

et pour remplir ces deux destinations,
elle se modifie diversement en conservant
sa composition essentielle. Les antennes
passent aussi progressivement de la forme
<|u'elles présentent dans les ^lydasiens et
qui les rapproche des Entomoceres , à
celle qu elles afCecteni dans la plupart des
Syrphies et des Dolichopodes , et qui se
re|)ioduit dans la généralité des diptères
inférieurs. Les nervures des ailes mon-
trent encore plus cette progression , en
descendant du plus haut degré de réti-

culaiion dans les Mydasiens et les Ne-
meslrinides , à une grande infériorité dans
les Dolichopodes et dans une partie des
Empides et des Vésiculeux. Du reste

,

cette série , ainsi que toutes celles des
êtres organisés, est complexe et ne peut
se présenter que d'une manière très im-
pai faile sous la figure linéaire ; mais la

filiation naturelle des diverses tribus est

convenablement figuiée par un arbt e gé-;

néa!ogi(]ue, dont l'auteur discute les ra-
mification-î et les analogies. 11 décrit en-
suite tous les genres et les espèces des
tribus désignées par les noms de Némes-
ti inides, Xyloiomes, Leptides et Boml
liers.

M. Léon DuFOUR a transmis s(

cherches sur les métamorphoses du
Phora, et la description de deux mmi
espèces de ces diptères, avec figureâ

genre, qui, lors de sa fondation par
treille, ne renfermait que quatre ou cinq°

espèces, s'est considérablement accru par
les travaux de MM. Meigen , Fall^m et

Macquart
; et, d'après les noml reuses

découvertes de ce dernier savant, le pre-
mier en mentionne cinquante-deux ( spèces,

et ce n'est peut-être pas la moitié de celles

qui existent en Europe. Les divers ou-
vrages ne disent rien des métamorphoses
et du genre de vie des Phores. et c'est

celte lacune que M. Léon Dufour a voulu
combler.
On trouve encore dans ce volume le

Mémoire sur l'incrustation des chaudières

à vapeur, par INI. F. Kciilmann. L'auteur

y décrit un procédé nouveau pour empê-
cher l'adhérence des dépAts calcaires, que
nous avons déjà fait connaître, et qui con-
siste à introduire en suffisante quantité

dans les chaudières des carbonates alca-

lins pour convertir le sulfate des eaux en
carbonate, et pour enlever au carbonate
de chaux dissous par un excès d'acide

carbonique l'acide qui lui sert de dissol-

vant. — Une antre note do M. Kuhlmann
est relative à du sulfate de plomb obtenu
ai tificiellement en cristaux dans.la fabri-

I
cation de l'acide sutfurique , et aux cir-
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C>nst;incps qui ont donné lieu à cette pro-
'

duction iiiacct'uiumoo.

Les Monioiros lolaiifs aux sciences his-

toriques , cl qui seront analysés dans la

deuxième section du Jounuil, sont rela-

tifs : V à l'encicn xijsli'ine du créilil public

m France, jiar M. Beegm vnn ; — 2 ' sur

les lo:s de la progression des langues, par

M. Vicior Dkkouk. avec des tableaux qwi

ont nécessité un inniiense travail sur la

dilfusion des divers peuples ;t la surface

du pjobe ; — 3" s<ir la position f,éo{]ra-

phique du Vicus Helena , par M Vincent.
C. li. uE M.

Société d'économie rurale à Cotogne
; objets

soumis à ses délibérations.

u moment où en France diverses as-

sociations et établissements publics

prennent un dév( 1 tppement toujours crois-

sant, il ne sera pas sans intérêt d'apprendre

les efforts qu un fait à ce sujet dans les

Etats voisins.

Voici les principaux objets sur lesquels

ralteniion de la Société d'économie rurale

de Coljgne vient d'être a[)pelee par un
habitant de la Prusse rhénane :

1» Etablir dans tontes les écoles tech-

niques ou industrielles un cours spécial

d'agriculture et des sciences qui s'y rat-

tachent ;

2" Multiplier les établissements de bains

placés sous la surveillance des médecins,

l'abolition de ces maisons, jadis si recher-

chées, étant en grande partie la cause des

maladies que fidt naître aujourd hui l'é-

puisement d< s forces ;

3" Etendre une surveillance plus active

de la police sur les boulangeries, les bois-

sons et les fidjriques d'eau de-vie, attendu

que la salubrité de ces établisscmerls non
seulement contribue beaucoup au bien-

être physique des citoyens , mais encore
prévient souvent des suicides;

A" Transformer les prisons en établisse-

ments de travail , c'est-à-dire en institu-

tions réellement correctionnelles;

5° Fixer aulant que [ ossibie des instru-

ments physiques qui attirent ou dissipent

les ntin{;es poi tant avec e<ix la grêle ;

6" Cultiver la vesce à café [ kaffewiche
)

propre à reni|)lacer le café ;

7" Augmenter le produit des pommes de
terre en emélioiant la culture de cette

ïdante ;

8' Conserver le blé dans des silos sou-
terrains au lieu de le tenir exposé à l'in-

fluence de l'air
;

9" Muliiplier la plan.talion des arbres

fruitiers, l'.on seulement chez les particu-

liers, mais encore sur les grandes routes

et les chemins vieinaux du côté du nddi :

la culture de ces aibres étant commune,
on cessera de voler les fi uiis. et l'éduca-

tion dos abeilles se trouvera facilitée
;

10" Planter les érables, dont le bois est

très propre à des travaux délicats, et le

jus petit servir à la fribricaticm du sucre.

11" Encourager l'emjiloi des loiiures de
fer fondu ,

parce qu'( lies sont plus légères

et garantissent niieux contre I incendie

que celles en briques ;

12) Recommandi r l'usage, en cas d'in-

cendie, des chaînes, des manteaux, des

draps et des autres objets non combusti-

bles
;

13" Multiplier l'usage des escaliers en

fer, qui non seulement peuvent être ôiés

ot apposés à volonté, mais encore sont

d'une grande utilité en cas d'incendie, à

cause de leur non-combusiibiliié.

L ECIIO DU MO\DE SAVAXT.
14" Faire préparer un meilleur mortier

( moertell
)
pour être employé dans les

constructions, conformément I usage
pratiqué par les anciens, qui le laissaient

enfoui dans la terro pendaul sept ans
avant de s'en servir

;

15' Chaid'fer les logements au moyen
de l'air tiède, pour économiser le bois à
brûler.

Nous ignorons encore le résultat de
toutes ces propi sillons, sur lesquelles il

était bon d appeler l'attention des écono-
mistes.

Prix proposés par la Société d'encouragement

pour l'industrie nationale.

ARTS MÉCANIQUES.

Prix proposes jtovr l'année 1842.

Pour la construction d'une pompe ali-

meni.iire des chaudières des machines à
vapeur, 1,500 francs.

Pour des moyens de sûreté contre les

explosions des machines à vapeur et des
chaudières de vapoi isation , deux prix de

12,000 fiancs chacun.

ARTS CaiMIQrES.

Pria: projjosés pour l'amée 1842.

Pour des perfectionnements dans la

cai bonisation du bois, 1" prix, 3,000 fr.;

2' prix, 1,500 fr.

Pour des perfectionnements dans la fa-

brication des fiiiences fines dures, dçsgiès
cérames fins et ordinaires et dê la porce-
laine lendre, quatre questions de prix,

ensemble de 13,000 fr.

Pour le pei feciionnement delà fabrica-
tion du sucre de dexti ine, 3,000 fr.

Pour l'analyse de la betterave à diverses
époques de sa maturation, 3 000 fr.

Pour des moyens de prévenir ou de
faire cesser les effets de l'humidité sur les

constructions
, quatre prix , ensemble de

4,5C0 fr.

Prix proposés pour l'année 1843.

Pour un procédé propre à utiliser les

eaux des léculeries et des amidooneries,
2, SCO ir.

Pour le perfectionnement de la con-
struction des fourneaux, deux prix, en-
semble de 6 0( 0 fr.

l'our le ni ttoiement des écorces ou de
toute autre substance propre à la fabii-

caiion du [)apier, 1.2G0 fr.

Pour la fiibrication de l'indigo au moyen
du polygonuin liiictorium, 3 COOfr.

ARTS ÉCGKOMIQCES.

Prix proposés pour Vannée 1842.

Pour la muliiplicaiion des sangsues
,

deux (iuestions de prix , ensemble de
4,0C0 fr.

AGRICULTURE.

Prix proposés pour Vannée 1842.

Pour l'introduction en France et la cul-

ture de planies utiles à ragriculiure . aux
arts et aux manufactures, T'prix, 2,000 f.;

2.' prix, 1,000 fr.

Prix proposés pour l'année 1843.

Pour le perfectionnement de la filature

de la soie dans les dé|;anements où cette

industrie existe depuis longtemps, des
médailles d'or, de platine et d'argent.

Prix proposés pour l'année 1844.

Ponr l inlroduction et l'élève des vers à

soie dans les départements où celle indus-

trie n'existait pas avant 1830, des médailles
|

d'or, de plaiiiu» et d'argent.
j

Pour 1 introduction de filatures do soie I

dans les départements oii celto industrie i

n'existait pas avant 1830, 1" prix, 2,000 f,;

2* prix , 1,500 fr.; 3' prix, 1,000 fr.

Prix pi-oposés pour Vannée 1 846.

Pour la culture des ai bres résineux, six
sujets de prix consislaitt chacun en dcui
médailles d'une valeur de 800 fr. chaque.

Prix proposés pour Vannée 1847.

Pour la plantation des terrains en pente,
i

il

V prix
, 2,0(^0 fr.; 2' prix, 1,000 fr., me- i

dailles, 1 ,500 fr.

COMMERCE.

Prix proposé pour Vannée 1842.

Pour un mémoire sur l'association des
douanes allemandes, 2 OCO fr.

Prix extraordinaire fondé parM. le marquis
d'Argenteuil.

Pour la découverte la plus utile au per- i

feciionnement de ,1 industrie française,
12,C00 francs.

On peut se procurer les programmes do
tous ces sujets de prix , au local de la So-
ciélé d'encourcgement , rue du Bac, 42, à
Paris, et dans les bureaux des 86 préfléc*

,

tures du royaume. {

Académie des Sciences morales.

L'Académie a mis au concours les deux
questions suivantes :

1" « Rechercher par quels moyens, sans
gêner la liberté de l'indusirie, on pourrait
donner à 1 organisation du travail en com-
mun dans les manufactures, et à la disci-

pline intérieure de ces établissements, une
influence favorable aux n)œurs des classes
ouvrières.»

2" « Quelles sont les applicalions prati-

ques les plus ui Iles que l oti pourrait faire

du |)rincipe de l'association volontaire et

privée au soulagement de la misère?»

Action chimique du courant voltaïque.

Matteucci a publ'é sur ce sujet nni©

sitt^série de mémoiicj qui peuvent so

résumer dans les proposit ois suivantes:
1° Les produits qu'on obtient par dé-

composition élec ro-chiniique des sels dis-

sous dans l'eau , sont des pioduils directs
|

du courant, iiulépendants par conséquent
i

de l'aclion chiu ique des éléments de l'eau,

comme on l'avait admis géi.éi alement.

2° Lorsqu'un sel dissous dans l'eau est

décomposé, si l'action du courant se limite

au sel, on a, pour un équivalent d'eau dé-» i

composé au volt; "imèire, un é(]nivalent de
j

métal au pôle néga if , et au pôle positif

1 éq. d'acide, plus 1 éq. d'oxigène. Le mé- i

lal séparé au pôle positif est tantôt à l'état
j

métal i iue, tantôt oxidé, suivant sa na- ,

ture; ft, dans ce dernier cas, il y a uH
équivalent d hydrogène qui se dégage en
même temps ,

par suite de la décumposi-

tion chimique de l'eau.

3" S'il arrive que, dans une solution sa-

line, l'eau et le sel soient décomposés dans
le même temps et toujcuirs direciement, ce ,

qui semble être néeessaiiement le cas

pour les sels à base d'alcali organique, oa



a aîbrs , avec la somme des produits (sel

et eau) que le courant décompose, un
nombre équivalent de l'oau décomposée
dans le niêiue temps au voltaïmètre.

^Touvelle méthode d'analyse des eaux suIFu-

reuses, par M. Supasquier.

|éterminpr la proportion d'acide sul-

Ifhydrique, soit libre, soit combiné
d'une eau sulfureuse , est une opératitm

assez difficultueuse et dont les résultais

sont loin d'élro certains. Je suis parvenu
à lever ces difficultés, et, de plus, ;i con-
naître la quaniiié d iode employée, sans
me servir do bahinces, au m lyeii d'un
instrument que j'ajipeile sulf/iydromclre.

j

Cet instrument est un tube g adué qui
laisse passer la teinture d'iudo par une
extrémité eflilcc ofi se liouve une ouver-
ture capillaiie ; l'iiuire extiémilé est fer-

mée par un bnuclion. I.e lube éiaiit plein

de iciniure jusqu'à 0", si l'on vient à en-
lever le bouchon, le liquide s'écoule goutte
à goutie.

Pour faire usage du snlfhydromélre

,

0^ prend une quaniiié de l'eau sulfureuse
qu'on veut analyser-; on la verse dans une
capsule de porcelaine, et l'on y ;ijoute

quelques gouttes d'amidon li ès cl.dr. Puis,
le tube éiani rempli de teinture d iode, on
laisse écouler h; liquide goutte à goutte
dans l'eau loinérale, et l'on favoiise la

réaction ;iu moyen d'un agitateur. L'iode,
dans l'état de division oîi d se trouve, dé-
compose in>tantaiiément l'acide sulfliy-
drique; qu'il suit libre ou combiné, peu
importe, il lui enlève son hydrogcne et en
précipite le snnfco. Tant qu d reste quel-
ques (races (faciJe suif liytirique

, liodo
disparaît à mesure qu'on verse la liqueur
dans leau minérale, et l'amidon, sur le-
quel l'iode à I état de combinaison ne
réagit pas, ne donne f.as lieu à la colora-
tiondu 1 quide; mais, desque la saturâton
est opérée, la moindre trace d iode libre
suffit pour lui communiquer une belle
couleur bleue. 0 i exa nine alors combien
de degrés de liquid»^ ont été employés. La
teinture est préparée de manière à ce que
chaque degré représpnie un centigramme
diode, et chaque dixième de degré un
milligramme.

Il résulte (le notre travail :

Que les mt-illeuis réactifs connus de
1 acjdo sulfhydri(pje sont infidèles, |.uis-
qu ils n'indiquent pas même des quantités
très notables de cet acide libre ou com-
bine; ce qui expli(|ue pourquoi on n a (»u
denionlrer sa pr ésenre dans des eaux que
leurs qualités phy-iques faisaient placer
au rang des eaux sulfureuses

;

Que l'iode en solution dans l'alcool,
employé en mémo temps que l'amidon!
^^\\\" léjiciif infiniment sensible de l'acide
«ulthydrique, soii libre, soit combiné ;

Que par 1 1 teinture de l ioile et l'amidon
on reconnaîtra infailliblement dans les
ea"x sulfureuses les plus faibles, dans
celles où les réactifs ordinaires sont im-
puissants, non seulement la prcxencc. mais
encore la qmniiié d'acide sulfhvdiique,
eoit libre, soit A l'état de combinaison;
Une l'iode employé sous forme de tein-

lure alcoolique en même temps que l'a-
niidon, et en déterminant, au moyen de
linstrumeni appelé sulfhydromitrc

, la
Quantité de teiniure employée, constitue
Vue méthode d'analyse aussi sîire qu'elle
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est facile et prompte à mettre en pratique ;

Enfin, que l'emploi de la teinture d'iode

comme réactif des eaux sulfureuses, et

que son application au moyen du sulfhy-

dromètre pour déterminer la proportion

de l'acide sulfhydrique libre ou repré-

senté par les sultliydrales et les sulfures,

peuvent être considérés comme un véri-

table progrès dans Tart d'analy-er les

eaux minérales, puisqu'ils remplacent des

moyens d'une application difficile et d'un

résultat douteux quand les eaux sont

riches en acide suU liydrique, ou loui-à-

fait impuissants quand elles n'en contien-

nent que des quantités minimes.

—>^^^<tO c e V •

Constitution géognostique du Spitzlberg, par

M. £. B.oLert.

es observations saillantes faites par

4^ce savant au Spiizberg, durant la

résidence de l'expédiùon scieniilique du
Noid, ont été nombreuses, quoiqu'elles

n'aient porté que sur Ks côii s et sur les

îles de la grande bcde de Bell-Sund. La
eonsiilulion du sol n'a montré à découvert

aucune portion de i'écorce primordiale,

quoique ce sol soit, comme en Norwège,
très monlueux et très accidenté; mais,

chose remarquable , elle a offert six es-

pèces de terrains sec mdaires distincts,

appartenant les uns aux (léi iodes géolo-

giques les plus anciennes, et les autres

aux époques les plus récentes. Voici l'in-

dication ue ces terraius, en suivant l'oi dre
des temps :

1" Teriains de phyllades très lalqueux,

contenant des assises plus ou moins puis-

santes de grès quarizeux souvent lustrés,

d'aiiagénites calcarifères et do calcaires

phylladiferos , lo tout sans vestiges de
corps organiques fossiles , mais entre-
coupé de liions de quartz;

2" Terrains de sèlagite ou roche d'hy-
persiliène, non suaiitiée, formant à elle

seule dos montagnes qui sont comme en-
clavées au milieu du sy,tème piécédent;

3" Teiiains de calcaire anihraxifère,
renfermant de vieux fossiles marins, tels

que producius et spirifères; on y truuve
des iognous de silex. On doit en outre
piésumer que , sur quelques points, ce
système contient du gypse , circonstance
qui serait loui-à-fait nouvelle

;

4' Terraius de grès quarizeux à anthra-
cite , renfermant , avec des couches de ce
combustible minéral à l'étal fi iable, des
rognons de carbonate de fer conqjacte, et

un pelit nombre de vestiges de plantes
fossiles qui paraissent analogues à une
partie de celles qui figurent dans les ter-

rains houillers de nos latitudes tempérées.
Il ejt à remarquer qu'on n'y trouve point
d'empreintes de fougère

;

5» Terrains de gros quarizeux friable
,

en stratification horizontale et Iransgies-
sive aux systèmes disloqués et tourmentés
qui précoilent, et dans lequ(;l on tiou\e
des fragments disséminés de lignite pici-

forme, fiagmenls qui contiennent quel-
quefois des grains de résine succinique ;

G" lînfin, terrain d'alluvion marin, placé
au-dessus de la mer, à des hauteurs qui
atteignent jusqu'à 40 mètres, et qui est

composé de galets, de graviers ou do co-
quilles brisées , absolument iilenliqnes

aux dépôts que les vagues forment jour-
nellement dans toute la baie.

D'aprèi cet énoncé sommaire , on en-
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trevott aisément quelles sont If^s consé-
quences géologiques importantes qui dé-
rivent des observations de M. Robert au
Spiîzberg. On voit, par exeni[)le, que celte
extrémité du globe, si voisine du (lôle, a
été à plusieurs époques, et sut tout aux
époques les plus anciennes , soumise aux
mêmes dépôts secondaires et aux mêmes
causes de di.-<location que les régions cqua-
toriales ou tempérées.

Fsnirsioz.OGiz: co3ifabxe.

Observations sur la torpille, par M. 3. Savy.

es expériences décrites dans le mé-
moire n'ont été faites que sur un

s'enl animal, de moyenne grandi ur, lire

récemment de l'eau. On plaça sous le mi-

croscope des couches ininc( s des organes
électriques coupés par tranches, et on
put y distinguer des parties elliptiques

ayant l'aspect de globules sangtdns, ayant

l/8ro de pouce dans leur grand diamètre,

et 1/lOCO dans le petit. Quelques ramifi-

cations nerveuses s'y enirecruisaienl d'une

manière ii régulière; rien ne ressemblait

dans ce qu'on voyait à des fibres muscu-
laires. Le sang contenait des parties glo-

buleuses de 1/4000 de pouce en diamètre.

Le mucus qui lubréfiail les organes était

d'une apparence homogène, n-ais de forme
irrégulière, et variable pour la grandeur
de 1/200'J à 1^270 de pouce.

Sur les mammifères fossiles de grande taille.

ïïîYans beaucoup de parties de l'Europe,

'i^en Asie et d.;ins les deux Amériiiues,

vivaient à l époque tertiaire des animaux
de très gi ande taille, appartenant, comme
l'on sait, à plusieurs des ordres de la classe

des IMammiféres. Les Gra\ igi ade^; ou Elé-

phants, les Pachydcimes et les Edeiités y
étaient surtout nombreux, et leur taille

é{;alait ou s(iuvent même sui passait celle

de nos plus grands éléphants actuels. Les
lecheithes des naturalistes de la fin du
dernier siècle, et surtout de ceux du
xiXc siècle, ont c ^nstaté que tous ces ani-

maux différaient d'espèce avi c ceux qui

vivent aiijourd hui ; mais les causes réelles

auxquelles est due leur destruction , n'ont

pas encore pu être constatées d une ma-
nière définitive. En quelques lieux , des
traditions populaires semblent avoir con-

servé le souvenir de ces habitants do
l'ancien monde; mais les fables nom-
breuses qui s'y sont mêlées rendent ces

documents fort incertains.

En Europe et dans le nord des deux
continents, les débris osseux de Masto-

dontes et d'Eléphants, sont ci ux que l'on

recueille le plus souvent cl ils sont con-

nus depuis fort long-temps. Anciennement

en Fi ance , en Italie cl ailleurs , on les a

considéiés comme provenant des géants

dont l'histoire des temps héroïques nous

rajiporle les hauts faits ; en Amérique, au
coniraire, ils passent on beaucoup d'en-

droits pour des os d'animaux gigai tesques

et redoutables détruits et ensevelis par le

grand esprit ; en quelques lieux , on as-

sure même l'exislcnce actuelle de quel-

ques rares individus de ces monstres sou-

terrains ; mais, c<»mme on le pense bien,

cette assertion n'a jamais été confirmée.

Les débris d'Edeniés gigantesques sont
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surtout nombreux dans l'Amcrique méri- ]

tiionale. C'est à cet ordre qu'«ppariien-
nent le Mé};ail>erium, le Mégalonyx, de
grands fourmiliers et des tatous non moins
considérables. Sur quelques points de
l'Europe, les terrains tertiaires ont aussi
{•résenié des ossements d'un Edeiité éga-
ement gi{;aniesque.

Il est rare que la rencontre souvent
fortuite d'un nouveau gisemeni lossiK- de
ces grands animaux, ne fournisse pas à
nos journaux quoiidiens quelque article

où ils sont trop souvent l'éclu) des exagé-
rations auxquelles ne manquent pas de se
livrer les populations ignorantes. Les nou-
velles de ce genre nous viennent principa-
lement d'Aniéi ique , et c'est évidemment
parmi elles qu'il faut ranger la découvei te

du xMissouiiinu
, grand animal nouvelle-

ment observé à l'état fossile dans l'état de
Missouri (Amérique du nord), et dont
beaucoup de journaux ont pailé d'après
la Gazelle de Cassel. Voici d'ailleurs ce
qu'on y rapporte.

M. Eug. Kûcli, naturaliste -Nvurlember-
geois, se trouvant dernièrement ilans la
petite ville d'Occola. située près du !1eu\e
d'Osage, apprit qu'une tradition Ibrt an-
cienne et répandue parmi toutes les tribus
indigènes de cette contrée

, rapporte qu'il
a existé une race d'animaux gijianlesques
et terribles qui faisaient les plus grands
ravages, et que ces animaux avaient fini

par se faire enti e eux une guerre acharnée
où ils avaient tous péri, et qu'ensuite ils

avaient été enterrés par le grand esprit
dans le voisinage du ruisseau appelé au-
jourd'hui Aschly. En faisant fouiller à cet
endroit, M. Koch trouva, à la profondeur
d'en\iron 20 pieds, deux squelettes, dont
l'un entièrement complet, et qui étaient
d'une espèce gigantesque et lout-à-fait
inconnue jusqu'à présent. Ces squelettes
ont 16 à 17 pieds de hauteur sur 34 de
longueur et 8 de largeur. La mâchoire
supérieure est arn;ée de deux défenses re-
couibéi^s vers leur extrémité supéiieure.
La tête , y compris ces deux dents

, pèse
1,100 livres.

'

M. Koch a donné aux animaux auxquels
ce.s ossements ont appartenu , le nom de
Missourhim, et il a envoyé ceux-ci à .^aint-
Louis, où il possède un riche musée d'his-
toire naturelle. Il se propose d'en publier
une description détaillée.

Sur les vers du genre Gregarina, par M. de
Siebold.

I^es Grégarines sont de petits corps d'un
Sgblanc de lait, ovalaires, présentant une
extrémité céphalique distincte du corps et
qui ont l'apparence extérieure de certains
helminthes ou vers intestinaux. Elles sont
formées d'une membrane sans ouverture,
lisse, très élastique et contenant une
masse granuleuse de couleur blanche ; au
rodieu de celte masse se trouve une vési-
cule transparente qui en renferme d'autres
plus petites et en plus ou moins grand
nombre. L'étude la plus minutieuse ne
peut rien faire voir de plus dans l'orga-
nisme de ces petits animaux, et le seul
mouvement qu'ils manifestent est une
simple contraction vermiculaire

, laquelle
ne se produit même que rarement.

Les Grégarines connues jusqu'ici vivent
toutes dans le canal digestif des insectes
Leur forme varie selon le heu où elles se
trouvent et l'époque de développement à
laquelle on les considère, l'aifois elles
sont en chapelets formés, d'après M. Léon
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Dufour, do plusieurs individus, ou bien on
n'en trouve que deux accolés ensemble.

JM. Dufour, qui a établi ce genre, croit

pouvoir le réunir aux Trématodes ; mais
il s'en dislingue par l'absence des organes
de la digestion et de la reproduction , et

on devra plult^t les repoiier parmi les

helminthes les plus inférieurs de l'ordre
des Cysioïdes.

Les espèces observées par M. de Sie-

bold sont les suivantes :

(jregarùw vandata , vit dans l'intestin

de la larve du Sciora nitidicoUi.

Gregarina oligacantha , de l'intestin de
YAgrion farcipula.

Gregarina psocarum ,
' àa l'intestin du

Psocus qiKidi ipunctalus.

Gregarina Idatlarum , du lilatta orieii-

talis.

La Grigarina candatn adhère au cœ-
cum de l'anima! dont il est iiarasiie, au
moyen de sa tète qui fait sans doute l'of-

fice de ventouse. Celte adliéiei;co est si

forte, qu'en séparant le pai asile, on dé
cliire quelquelbis sa téte ou une portion
de la inemlirarie sur laquelle il est fixé.

A la
i
lace de ceite téle on voit apparaître

une buile transp;irente qui semble devoir
étie une nouvelle téte, ou bien les bords
de la blessure se réunissent.

'J outes les périodes du développement
des Gi égarines s'observent en même temps
si l'on prend les divers individus qui vi-
vent dans le cœcum d'un Sciara. Les
|)Ius jeunes ne se distinguent que par
l'absence de col et par la longueur moin-
dre de leur corps. l)ans l'intestin de l'in-

secte parfait et de sa nymphe, on ne trouve
plus que des Grégarines mortes et en
parlie détruites.

Les Gregarina cavdala et oligacantha se

trouvent réparées les unes des antres

,

tandis que les Gr. psocorumelblaitariitn
(que M.deSi(hold décrit avec soin ainsi

que It's j)rét'édeiites , et dont il donne la

figure dans les Nouvelles archives d'his-

toire naïuielle de Munich) , se réunissent

deux à deux et adhèrent peu aux mem-
bres au milieu desquels elles vivent. Quel-
quefois deux et même quatre Grégarines
adhérent à l'exlrcmiié d'une autre plus

grosse. Toutes les espèces de ce genre
périssent rapidement dans l'eau. Ce que
nous savons de l'organisation des Gr. cun-
data s'applique aussi, sauf de légères

modifications, aux diverses autres.

Pabrication du sucre de betteraves
; procédé

de macération ,
par M. BSatthieu de Sombasle.

(^|||de Dombasle vient de publier une
^^^lUouvelle brochure, que nous avons
annoncée, sur ce procédé, qu'il expéri-
mente et pei feclionne depuis 1831. Il croit

être maintenant arrivé à un degré de suc-

cès qu'on nede\ra guère dépasser, et qui
ne laisse plus de doute sur la préférence
que mérite ce procédé. Sous le rapport
du combustible , l'économie est aussi

grande que possible par l'emploi de l'eau

froide au lieu d'eau chaude pour opérer
la macération ,

après que le principe de
vie a été amorti à la température de l'é-

bullition. Par cette combinaison , la con-
sommalion du combustible ne dépasse
guèrecelle de l'ancien procédé.La moyenne
des résultats a donné à M. de Dombasle
du jus pesaiît 7" 1/2 à l'aiéomètre de
Baumé; 1,000 kilogr. de betteraves ont

produit de 130 à 135 kilogr. de masse gre-

née pesée avant la purgation, ci on en a
obtenu au-delù de 80 kilogr. do sucro do
premier jet , et de 20 de deuxième jet; au
total , en moyenne, 104 kilogr. de sucro

brut, c'est-à-dire près de 10 1/2 pour cent

du poids des betteraves. Pour la qualité,

les produits ont aussi présenté une supô-
rioiiié très remarquable sur les sucres

proxenaut du procodé d'ex(>ression.

Ou sait que le procédé de macéralioiv

repose sur ce [)riiicipe que ,
quand nn a

détiuit le principe de vie des betteraves,

si l'on met les racines,découpées ou râpées

par un procédé et d'une forme quelconque,
en macération dans de l'eau, la matière
sucrée se met en équilibre dans toute' la

niasse Ixumée par le liquide de macéra-
tion et par celui contenu dans les frag-

ments de racines. L'auteur rappi lie que
c'est ce princi|ie et la découvei te du pro-

cédé de macération qui font l'objet du
brevet qui lui };aranlit la propriété de
cette invention. Pour opérer à froid, il faut

une niacération un peu i)lus longue, et les-

tranches de betteraves doivent avoir une
épaisseur de 2 à 3 millimètres. L'opéra-
lion consiste, après avoir amorti les bet~
leraves à l'eau bouillante, dans une chau-
dière qui [)eut servir à la défécation, ea
une suite de virements dans six ou sept

cuviers non chauffés ,
dis|)o,-.és sur un arc

de cercle, au centre duquel se trouve une
grue destinée, ajirès chaque virement, à

transporter les charges de betteraves pla-

cées dans des poches ou sacs en toile, du
cuvier à sec dans la chaudière d'amortis-

sement, de celle-ci dans les cuviers, et en-

fin sur le plan incliné par lequel les tran-

ches épuisées sont évacuées hors de l'ate-

lier.

D'après le principe énoncé ci-dessus, on
voit que le partage de la matière sucrée

se fera toujours selon le rapport des

masses- Si h'S betteraves Uiu'-es dans la

chaudière marquaient 8", et que le liquide

soit en égale quantité, la masse, après une
demi-heure d'ébuUiiion, marquera 4"; si,

après avoir fait écouler le liquide, on
verse sur les tranches une certaine quan-
tité d'eau , on obtiendra , à chaud ou à

froid, un liquide marquant 2°, et ainsi de

suite. D'un autre côté, si on verse le li-

quide de la première macération mar-

quant 4", sur des tranches fraîches, et

qu'on soumette le tout à l'ébullition , on
obtiendra un liquide marquant 6", etc.

Telle est toute la base des opérations el

virements qui constituenl le fond du pro-

cédé de macération ; elles ne demandent
que de l'attention et de l'exactitude, et

M. de Dombasle les décrit avec tout le

soin possible. Car, une fois le liquide ar-

rivé au degré que l'ordre des virements

doit lui faire obtenir, on le porte dans la

chaudière à déféquement,ei la suite des opé-

rations de fabiication ne diffère pas des

procédés u-iiés dans les autres fabriques

de sucre indigène.

Puissent les brillants résultats offerts par

ces nouveaux perfectionnements d'un pro-

cédé qui avait offert dans la pratique en

grand de sérieuses difficultés, sauver de

la ruine qui la menace, l une de nos in-

dustries les plus belles et les plus utiles à

l'agiiculture ! Ce sera un nouveau titre

de reconnaissance bien mérité par M. de

Dombasle, qui a déjà rendu tant de ser"

vices à l'art agricole.
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Boit-toutS) ou puits artésiens pour le dessèche-

ment des marais.

MLF.FftvKE-HERMArvn, membre de
©la Société de Saitii-Omor, a em-

ployé avec succès les puits artésiens fai-

sarii office de boit-lovis. pour convenir un

i

marais en une plaine fertile. M. Lcfcvre-

Hermand a expl iré, étudié tout ce que le

pays possède de Aoi7-?rw/.f, ou gouffres na-

turels qui servent à la perte des eaux,

èt croit pouvoir classer ces boil-touts natu-

rels en deux sortes : les uns sont des

;

gouffres où viennent, depuis des siècles,

se plonger et s'engloutir, avec vitesse et

j

subitement, les eaux qui se dirigent vers

ces pentes, quelque abondantes qu'elles

soient rendut's par l'effet de la fonte des

neiges , des dégels, des orages, et quel-

que cliargées qu'elles se trouvent de gra-

j

vier, de terre et de vase ,
absor[)tion qui

}

est telle, qu'elle sul'rit dans toute les cir-

constances pour en;jlniitir tout ce qui se

présente. M. I^efèvre Ilermand cite cumme
exemple de la deuxièjne sorte de boit-tout,

deux fontaines au-delà de Longuenesse,
dont les eaux abondantes, après avoir

parcouru environ 200 mètres, s'airêtent

et disparaissent j)ar infiltration dans les

terres. L'absorpi'on de ce gouffre est ré-
gulier, mais insuffisant, pour perdre les

eaux grossies par les pluies et les orages,
qui alors se jettent dans les chemins et les

détériorent. Cette insuffisance vient de ce
que ce trrraiïi, avant d'arriver à la marne,

! est composé de diverses couches de tuf

qui, en raison de leur impénétrabilité,
portent les eaux à des distances éloignées.

I La découverte faite il y a quelques an-

}

liées du hoit-tout, ou gouffre absorbant,
: de AVarduc(iues, a quelque chose de frap-

pant. A cette é[)oque un orage affreux
étant venu fondre sur la plaine de Boc-
quart, les eaux abondiintes qu'il produisit
se réunirent bientôt eri torrent, et se diri-

gèrent vers la commune de Warducques;
parvenues à la i>lace publique, après avoir
déchiré les terres laLoui ables de la plaine,

i bouleversé les grès de la chaussée d'Aire

j
à Saint-Omer et causé des dégâts assez

! importants, ces eaux se précipitèrent dans

I

le puits d un habitant du lieu, où elles

j

disparu! eut entièrement, le puits étant
creusé dans l(> calcaire.

De ces diverses observations, M. Le-
fêvre-Hermand lire la conséquence qu'un
boit-tout pratiqué dans toute couche in-
férieure autre (jue celle de la mai ne, ne
produit souvent qu'une absorption lente
et par infiltration , tandis qu'un boit-tout
porté dans le calcaiie crayeux doit tou-
jours être d'un efi'et prompt ci rapide, en
raison des cavités que celte couche ré-
cèle et des torrents qui la parcourent.

'^^ HORTICUlTUllE.

lÂTouveau mode de culture de l'ognon
, par M. le

I
marquis de la Boessière.

S5|u 15 juillet au 15 août, dans un ler-
lï/jrain bien fjréparé, on sème en rayons
tracés au cordeau , on piétine , ce qui a
pour but de resserrer la terre dans le

fond du rayon afin qu'elle ne soit pas
creuse et de faire des rayons moins pro-
fonds , la beauté de la plante dépendant
surtout de ceciu'elle soit, lors de son grand
dévelotipement , tout à la surface de la

terre. On fait les rayons à 8 pouces d'inlcr-

valle entre eux, afin de pouvoir butter les

plants avant les giandes gelées qui les

soulèveraient et les feraient périr; on

sème plutôt plus que moins ,
parce que

l'hiver, s'il est dur, en détruit une [)artie;

on remplit ces rayons de terreau , ce qui

en consomme fort peu , vu qu'il sont très

peu creux; on arrose pour faire lever la

graine si le temps est sec. Af>rès les

grandes gelées jjassées , on abat la leri e

qui a ser vi à butter, on éclaircii les rangs,

on sarcle en grattant peu profondément

la tei re avec des petites paroires à main.

Celle méthode est la moins dispendieuse

de toutes; on n'a pas les frais de repi-

quage , il ne faut pas un terrain à part

pour les semis; le sarclage se fait beau-

coup plus facilement et plus vite, el l'on a

des ognons mûrs fleux mois avant ceux

semés en janvier cl en février. M. de la

Boessière dit ((u'une partie des ognons ob-

tenus |»ar ce mode culture montent au

printemps; il n'y trouve pas d'inconvé-

nient : c'est en quelque sorte un avani.ige,

parce qun dans un terrain défavorable à la

rrcollo de la graine , ces ognons montés

en |)i ()duisent de plus belle et plus grosse

que ceux replantés exprès dans celte vue.

Des ognons hivernés naturellement sur le

lieu du semis
,
doivent, en effet, donner

de la graine plus helle, plus nouri ie, vnùre

plus tôt que celle des poi te-graines re-

plantés.

SCIENCES niSTORlOllES.

Bes premières monnaies d'or mérovingiennes.

Anal, de la Revue de Numism.

I^es Romains , en portant leurs armes
icioricutes dans toutes les contrées où

Ub espéraient s'enrichir, méprisèrent la

pauvreté des peuplades du,lN'ord ,» qu ils

refoulèrent jusqu'aux limites de leurs pays
glacés. Mais là rie se borna pas le mou-
vement de refoulement. Les peuples du
Midi , qui aupar avant avaient été subju-
gués , s'étaient vus forcés de se re[)lier

aussi sur les populations du Nord. Tant
que Rome fut puissante, elle contint ses

ennemis; mais lorsque ses institutions se

corrompirent, que son ardeur guerrière

s'éteignit, qrr;ind elle fut conirainie de
former ses légions à l aide de Bar bares sti-

pendiés pour garder des frontières d'une
immense étendue, quand l'Empir e f.jt par-

tagé entre deux maîtres, ces [teuples, d'a-
bord contenus, fir ent bientôt irruption de
toutes parts. Il fallut pactiser avec eux ,

s'avouer les plus faibles, acheter au poids
de l'or une paix ou des trêves qu une
guerre plus furieuse ne tardait pas à rom-
pre bientôt. De noirveaux traités plus
onéreux n'étaient remplis qu'à l'aide d'im-
pôts nouveaux, r endus d'autant plus écra-
sants, que les préteniiims des vainqueurs
élaienl plus excessives. Enfin la situation

devint si intolérable dans les Gaules, et

la condition des peuples si affreuse
, que

ceux-ci, réduits au désespoir, donnaient
leur liberté à qui voulait la prendre;
et d'ailleurs

, malgré les traités et les sa-
crifices, les vols, les brigandages à main
armée n'en continuaient pas moins, de
telle sorlc que nos malheureux ancêtres

,

au rapport di^ Salvien (liv. v.), ne pou-
vaient guère changer de condition, quand
les empereurs, de plus en plus impuis-
sants poirr les protéger , conseiuii eut à

l'établissement des Francs dans le nord
de la Gaule,

Les Francs étaient moins une naiioa

distincte qu'une association de plusieurs

peuplades issues de la Germanie, qui se

réunissaient pour porter la guerre et le

pillage sur les icrres de l'empire, et pour

y conquérir une patrii'. Cette fédération

[)lus ou moins nombr euse , selon les suc-
cès qu'elle obtenait, habitait la rive gau-
che du Rhin. Elle fut connue des Romains,

dés l'an 256 de .l.-C, sous l'enqiire de
Gallus et de Volusien. Sulpice Alexandre,

qui ne nous est connu que par ce que
GrégoiredeTours nous citede lui, diujue :

vers 3.'58, les Francs, apr ès avoir forcé les

frorrlières , se pr écipitèr enl sur les deux
provinces germanirpies qu'ils ravagèrent

après avoir lué beaucou[) de monde;
qu'ensuite ils repassèrent le Rhin , et que
les Romains les ayant poursuivis dans
leurs forêts, ceux-ci furent taillés en piè-

ces, L'assocint;oii fianque était fort puis-

sarrte vers la fin du IV siècle, au temps
d Arbogaste el de Mellobalii. C est alors

surtout que les Gaules, entoure es d'une

nuée de Uar bares prêts à fondre sur elles,

espérèrent trouver sous la prutection ries

Francs plus de sécurité. On se pr it donc à

les désirer , sans doute parce qu'on les

craignait un peu moins que ceux qui ve-

naient derrière eux, et certainement aussi

parce que, quoique païens
,

ils in-piraieni

moins d'éloignemenl par leur religion aux
chr éliens des Gaules, que l arianisme dont
les Suèves, les 'Vandales, les Goths et les

Burgundes étaient infectés. Ce fut donc !e

clergé gaulois (Giég Tur., liv. ii, c. 23>

36, et liv. X, c. 31 ; vid. eti., Vita Pair.,

ap. Scr. rer. fr,, t. 111, p. 408) qui fraya

le chemin à cette population mixte, et Roi-

tanl en quelque sorte entre la (îermanie

et l Empire. Dès \ovs les Francs se dé-
clarèrent crmtre les autres Barbares qui

venaient piller, puis envahira leur tour

des contrées dont eux-mêmes se regar-
daient déjà comme les possesseur s.

Tout nous porte aussi à croire que l'Em-
pire , ne pouvant faire face aux dangers
sans nombre qui le menaçaient de toirtes

parts, suivit avec nos ancê^re^ la même
politique d<mt il usait ailleurs, c'est-à-dire

qu'il opposait une nation barbare à une
autre qu'il redoutait davantage, et qu'ou-
tre la cession de la Belgique qui leur- fut

faite , il leur payait enc<ire des sirbsides

afin de pouvoir compter sur leur s secours
au jour du combat. Quoi qu'il en soit , si

leurs effor ts ne furer.t pas toujours cou-
ronnés de succès, s'ils ne purent s'opjjoser

efficacement à l'établissement des Bur-
gundes, ils réussirent du moins à contenir

les Saxons , les >A'isigolhs et même les

Huns.
L'occufiation permanente d'une partie

du territoire se fit donc du consentement
des Romains, quoique sous les auspices

de la nécessité ; elle ne fut point accom-
pagnée de ces déchirements qui suivent

une conquête violente, et l'histoire Pro-
cop. de bell. golli. , c. 12 , etc.) noirs nion-
ire plusieurs fois les Francs réunis aux
légions, combattant pour les mêmes inté-

rêts. Rien, air r este, rians l'histoire et dans
les lois de ce peuple, ne nous ofiVe la spo-
liation érigée en droit, et les habitants des
Gaules dépourllés d'une partie de leurs

leri es pour former des terres saliqires aux
Frarrcs {Scr. rer. fr., t. F''", p. 53\ Ce qui
est certain, c'est cpi à plusietris reprises

ils obtinrent des terres comme soldats

t omairrs De Sisniondi, t. F', p. 17 \].

Il est donc à peu près sûr (pie, lorsque
les Francs pénétrèrent au centre de la

Gaule, ils avaient iléj^i subi l'influence de
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la civilisation, et perdu une partie de leur '

harbaiie.

Une fois établis, ces peuples ne résistè-

rent point au désir d'agrandir leurs con-

quêtes ; d'iiilleurs le besoin de s'enrichir

et la certitude de l impuissance où I Km-
pire se trouvait de leur résister leur mi-

rent bientôt les armes à la main, Ciié-

goire de Tours, liv. n, chap. 9, nous fait

un récit naïf de la manière dont eut lieu

leur inva^iiin jusqu'à la Somme : « Cldo
ï dio on Illodio, roi des Francs, qui ha-

J) bitait la ville de Dy-;par{5um, ayant en-

» voyé des espions ve(s la ville de Cam-
D brày et explpié tout le pays, se mit en

D marche lui-iuème, écrasa les Romains
B et s enipara de la ville. Après y être

D resté peu de temps, il occupa tout le pays
«jusqu'au llcuve de la Sonmie, oic (1 \ n

Il ajouie : « Quelques uns préiendent que
i le mi Méruwijj (Mcrovéc) était de sa

s race (2;. o

Paléographie univ^selle, par VU. Silvestre.

S^ette maf^nifique publication que nous
^^avons déjà signalée à nos lecteurs , se

poursuit avec ui e rapidité et une [)erfec-

lion au-dessus de tout éloge. Jamais la

critique n'aura été f)liis à son aise pour
distribuer largement à M. Silvestre etàson
œuvre toutes les formes de l'éloge; elle

peut craindre seulement de rester au des-

sous de la vérité. Tous ceux qui ont \u
les admirables pages exécutées par M. Sil-

vestre, reproduites par la gravure et en-

luminées avec le soin et le fini le plus

pai fait sous sa direction , seront, nous en

sommes certains, de notre avis. Il est rare

que les éditeurs remplissent bien exacte-
ment les promesses de leurs [irospeclus

;

M. Silvestre les dépasse; il avait [)romis

d'apporter à son œuvre toute la célérité

possible et de doiuier une livraison par

nois ; d ux ans ne sont jias encore ccou-

léj, et 36 livraisons ont déjà paru.

Cet ouvrai;e, le plus beau monument
dont la t)aléograph!e ait doté le monde
savant, feia époque dans l'art de déchif-

frer et de reproduire les anciennes écri-

tures qui exi-tent en manusciiis. C'est sur-

tout pour la partie qui concerne les fac-

similé que la publication de M. Silvestre

est et restera sans rivale. 11 est d.fricile,

pour ne pas dire in'possible , d'atteindre

de plus près la perfection , et ou ne sau-
rait explKpier par quel moyen l'habile

dessinateur est arrivé à reproduire avec
tant de netteté, d'-.-xaclilu le et de correc-

tion , tous les modèles qu'il a choisis. Les
nouveaux foc simile qu' ont paru peuvent
être rangés en plusieurs catégories, et re-
présentent les différentes éciiiures égyp-
tiennes, coptes, grecques, latines et fran-
çaises. Nous parlerons d'abord des ma-
nuscrits sur papyi us et des modèles qui

représentent les trois écritures égyp-
tiennes : hiératique

, démotique et hiéro-

glyphique. M. Champollion a mis en tête

une notice où il s'est proposé de présenter

un exposé élémentaire de la théorie des
écritures qui furent en usage dans l'anti-

que Egypte. I^ savant paléographe était

là sur son terrain de prédilection, et à la

(f) Clilofjio autem, missit fxploratoriliu.i ad iirbem

Caiiiaraciitn, ptriusirala omnia, ipse seculus Roma-
fioi prolerit, civilutein adfireliendit ; in qna pnucum
teitipus rciidcns

,
usque ad Snnianam occiipavU, etc.

(2) C'e.'l ce roi (|ui, uni au général des Romains,
Aëiius, aux Wii-i^oihs et aux, Bourguignons, coo-
péra à la défaille d'Altil't , roi des Ruus, d«ui& Les

plaines de lu Champagne, en 451.

manière dont il s'est acquitté de sa tAche,

on voit qu'il possède cette matière à fond,

et qu'il '^st le digne héritier de l'illustre

et iid'oi tuné Champollion , dont les dé-
couvertes deviennent de plus en plus in-

contestables.

Les fac-similé qui accompagnent cette

notice sont au nombre de six, ei représen-
tent trois liiuols funéraires du siècle i

avant J.-C. Le quatrième est un bas-relief

peint du xviio siècle avant notre ère, qui

représente le triomphe de Sésostris, avec
une longue inscripiit)n en hiéroglyphes
coloriés. Les écritures copies sont re-

produites dans quatre planches, dont la

première représente la premièie i)age du
Lévitique, en dialecte de Mem[)his et de
la Basse-E;îypte et contient le Penlateu-
que avec une version arabe. La notice re-

lative à ces planches est un traité coni[)let

de paléographie copte qui nous manquait.
Les fac-similc des écrituu's grecques

commencent par celui de laleitre de Dios-

coride à Doi ion , d'afirès un manuscrit
sur papyrus trouvé en Egypte, et qui peut
être rappoi té au il» siècle avant J.-C. Vien-
nent ensuite un manuscrit d'ilerculanum,
le célèbre Dioscoride de la bibliothèque
impériale de Vienne ; les Epîtres de saint

Paul, grcc-I.ilin ; les Homélies de saint
Ciicgoiie de Naz'anzej le saint Deiiys
l'Aréopagiie de Florence , et d'auties
manuscrits qui sont tous représentés en
fac-similé et qui ol'frei.t un ensemble très
complet de I histoire chronologique de
l'écrituie grecque, depuis les temps les

plus reculés jusqu'au xvi*" siècle de notre
ère. Parmi les manuscrits latins pour les-
quels on a suivi le même système, nous
citerons un magnifique Virgile , orné de
[)einluies, exécuté en Italie au xv" siècle,

et dans lequel le Morelim contient un
vers de plus, qui serait le 77", et qui se lit :

Pluriniaque in tcrram detrudit acumina radix.

le Traité des temps du vénérable Bède en
écriture lombarde-briséedu x''siètle ; enfin
une page du beau Piolémée latin , de la

Bibliotiiéque royale, exécutée en Italie au
xve sièc!e. Nous indiquerons encore les

lois loiiibardes, avec le portrait du prince
Areghis, manuscrit du xr siècle, et plu-
sieurs diplômes des princes lombards ou
normands d Italie.

Ti Oman de Raoul de'Cambray.

Yt c roman de Baoul de Cnmbray est

lâS^ld'une haute antiquité; selon l'opinion

de -^L Paulin Paiis, c'est lune des plus

anci( unes com()osiiions de la langue d oi!

,

et l'on peut la faire remonter au com-
mencement du XII* siècle. On n'a aucune
espèce de donnée sur le poëte qui a pu
enfanter celte brillante é[)opée, composée
d'environ six mille vers de dix syllabes,

et écrite, comme la plupart des chansons
de geste, en tirade de vers omioleleniés
et en assonances. On ne connaît qu'un
seul manuscrit de ce roman j c'est celui

de la Bibliothèque du roi.

L'action est bien aniérieure à la date de
la composition du poëme, puisqu'elle se
passe sous le règne de Louis IV d'Outre-
mer ; toute l'épopée roule sur l'histoire

du Cambrésis, de l'Artois et de la Picardie.

On y voit que Raoul , comte de Cambray,
vers 940, fils de Taillcfer de Cambray,
ayant incendié l'abbaye d'Oiigny en Ver-
mandois (événement qui tient de la place

dans le poëme), se prend de dispute avec

Bernicr do Rlbemont son écnyor ; co qui
donne lieu à un épisode qui offre quel-

q le réminiscence <le celui d(ï la querelle

d'Agamemnon et d'Achille, dans l lliade.

L'écuyer finit par tuer Uaoul dans un
combat près de Saint-Quentin. Il demande
|)ardon à Dieu de ce meurtre, et fait plU"

sieurs pèlerinag(\s pour l'expier. Cérin
d'Arras, oncle de Raoul, après plusieurs

refus, consent enfin à donner à Rernier

pour épouse la belle Uéaîrix sa fille. Mais
un jour qu'il revenait avec son gendre do
Saint Jacques-de (]om|)osielle, en passant
sur le champ de mort de Raoul, Gérin se

trouve exalté par le souvenir de la perte

de son neveu ; il frai)pe. Dernier d un coup
d'éti ier et lui brise la léle.

Cette brillante é|)opée est pleine do
poésie et de ch.irmo ; tous les détails d'in-

térieur y sont d une Oîiiveté piquante et

suitout d'une vérité bien remarquable.
On trouvera en outr e, dans ce pnëme, uno
foule d'événements dont le lem|)s avait en-

tièrement effacé les traces , ou dont il ne
restait que des récits imparfaits et confus.

Le roman de liaoïil de Cambray, re-

cniinii par iM. Pau'.iii Paris, traduit par
M. Edouard LeClay, a paru à Paris, chez

Techener, eu un volume grand in-12. Il

est précédé de l'analyse d t mt le pcërne

et accompagné de notes historiques et

philologiques, et de la traduction littérale

des épisodes les plus remarquables. Ce
travail , fait cnnscit ncii u e nent, nous dis-

pense d'entrer dans de p u» gr nds détails

sur ce monument littéraire; nous nous

bornerons à rapporter ici les premiers et

les derniers vers du pt ëmc de Raoul.

Voici la premièr e strophe :

Oioz ch.iriçon de jo'e et rie liandor!

Oit avrs aiiqiiiiiil ci il plufor :

rhaiilei vus ont cil antre jng'cir

CliHiçnn iiiivclle, niais il lais>ciit la flor

])('l g aril bariiaigc ipii lini oi île ^a or:
Ce t de Raoul; lir Catiil>r;ii liiil l'ulior:

Taillel'ei fil clanifs par sa lîeror.

Cis ol I. til gui fil bon |)oi^iii or;
Raml 01 non , tnoll par avoii v gor,

As lils Hei bei l fisl in iini p'-sanl esior,

iMais tieinei'uus 1 ouil pui^ a dotor.

Dernières strophes.

Crans fu l'ussaiil par verté le vus di ;

l'.ieii se dciri'iil (i'Ai ia> li Mir Gi^ri.

Riieiil il pienes ol inainl caillux tailig

Ens ei fn^seï, a-scs en àt>ali
;

El Jiilioiis si l'cstrii' à IIm (ri'= :

l,ai^siés l'assaiil [tour le eor Si.-r<''Iîst

El li nuis vint cun n'il |>ot plus v6ir.

Qiianl II fu nuis, par vcrie le vusUi,
Li sor Géri de la lité issi.

Sor son cheval , si ala en esrit,

Ma's ou ne sel cci iC' q'ie il devint :

Heriniles fu ainsis cou jai nïl,

El llenrié- Ot Arras la fur cil

Et si fil Sires de Ario> je vus dis

m Jiiliii-ii« r ala a Sain -Q icniin ,

Puis lu il cueiis de Sain Ciie autiesîî.

D'or en avant faiU la chançon ici :

B iicois .'oii cis qui l'a \ us a dit.

Et vus ausis qui l'axés ci oll.

J'^Xfdicit,

On voit par celte fin qu'après le meurtre

de Bernier par le \ieux comte Géri d'Ar-

ras, Juhen, fils aînédeBer nier, mit lesiégo

devant la capitale de l'Ar lois et ravagea lo

pays. Le rancuneux Géri ou Gérin se sauva

à cheval. L'auieur présume qu'il se fit

ermite. La cité d'Arras resta à Henri. Ju-

lien retourna à Samt-Quentiu et devint

comte de Saint-Gilles. ^ «

Kémoises de l'Académie des inseriptiaiu et

belles-lettres.

Tome IV, seconde partie.

^^^e volume renferme huit mémoires,
i

^^Le premier est du docteur Fréderie g
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Crenzor. Le travail du docte Allomand a

pour objet l'cxplicalion d'une insctipiion

romaine inédiie, et coniienl quelques ob-

servations sur les causes et l'origine de

l'esclavage chez les anciens, et pariicu-

lîèrement chez les Romains. Deux bas-

reliefs milhriaques, découverts en Tran-

sylvanie , il y a près de vingt ans , ont

fourni à M. Lajard le principal sujet de

dcax mémoires faisant partie de ce vo-

lume. Trois autres ont été fournis par

M. Raoul U chetle; le premier contient

des observations sur le lype des monnaies

de Caulonia, et sur celui de quelques au-

tres médailles de la Grande-Grèce et de

la Sicile; le deuxième a pour objet les

médailles siciliennes de l'hyrrhns , roi

d'Epire, et quelques inscriptions du même
âge et du même pays; le troisième ren-

ferme le commencement d'un travail sur

la numismatique tareniine. Les deux au-
tres mémoires appariicnncnl à M. Bureau
de là IMaile. Dans un des chapitres de son

économie politique dos Romains, l'auteur

avait examiné les causes qui, chez ce

peuple et chez les Grecs, s'opposèrcni au

dévdoppenient de l.i population. U vient

de com[)léier cet examen [)ar l'ad liiion

d'une seconde partie . dans laquelle il ap-

précie les causes qui favorisèrent l accrois-

«ement de la population de l'empire persan.

Le second mémoire de PJ. Dureau de la

Malle a pour objet d'évaluer la popuLition

de la France au xiv^ siècle. L'auteur [lose

en fait qu'à Ci tie époque la France était

aussi peuplée que de nos jours. Un pas-

sage de Froissart lui a fourni le moyen
d'évaluer la population des pays compris
sous le nom de langue d oil, pour l'an

1356. Revenant ensuite en arrière , il

prouve par quelques passages de Suger,

qu'il y avait déjà au xil' siècle surabon-
dance de population en France, et que ce

dut être une des causes qui déterminè-
rent les croisades. A[)rès avoir ainsi éta-

bli le fait d'une population très considé-

rable à une époque où l'agriculture était

imparfaite , et « en l'absence prescpie to-

tale de pi opreté, de précautions sanitaires,

I de comnieice et d industiie,» M. de la

Malle explique celte espèce d'anomalie,

cl en donne des raisons dont on ne peut

I

contester la justesse. Mais la plus pérem-
pioirc lésidf d ois cet axiome d'économie
politique, que la f)opulation tend toujours

à s'affaiblir dans les classes riches et à

s'accruîire dans les classes pauvres.

£COSrO»IIE FOXJTIQUS.

Sur les silos, sur l'emploi de la Gélatine, pzr
VI. D'Arcet.

^^ps nombreux travaux et mémoires
^^gde M. u'ARCEr sur 1 em[)Ioi élémen-
taire de la {'.él.iiine des os, et sur la con-
struction et lesavaniagps des silos propres
à la conservation des grains, sont bien
connus. Il a en quoique sorte dévoué sa

vie au succès de ces théories et de quel-
ques autres dont l'importance ne saurait
être contestée.

C'est à firopos du projet des fortifica-

tions de Paris (]ue M. d'Arcet a publié un
nouveau mémoire accompagné de figures
sur les silos. La gêne des agriculteurs les

empêchant d'emmagasiner du blé, dont la

conservation dans les greniers est d ail-

leurs trop dispendieuse et trop chanceus(>,
le gouv(>ruenient devrait, dans les années
d'abondance, on mettre en réserve, afin

io venir au secours des populations dans

les années de disette. Tes réserves ne

peuvent avoir li^u que dans les sil is, et,

puisqu'on a décidé l'exécution des forli-

tications de Paris, d'après cet axiome que
les vides ne coûtent pas plus que les pleins,

on peut dune obtenir ces précieux silos

sans aucune dépense. L'auteur indique

ensuite le choix de rem[>lacement, la con-

siruction et la disposition des silos ; il pro-

pose comme moyen certain de détruire les

charançons l acide suliureux, et déciit,

pour y parvenir, un petit appareil pou-
vant fournir à volonté de l'air chaud ,

de

l'acide sulfureux et de Pacide carbonique
à l aide d'une pi t te çoufflerie.

Quant à la gélatine, la brochure de
M. d'Arcet contient de nouveaux docu-
ments sur son emploi alimentaire, en 1840,

cà l'hôpital Saint-Louis, à Lille, àLyon. etc.

C'est la confirmation, a[ puyée de chiffres

et de documents officiels , de faits que
nous avoiis déjà signalés à l'attention de
nos lecteurs, et que les autorités des villes

ne sauraient tirop méditer et imiter.

ZOOLOGIE GÎNÎR-ALE.

M. (le Ë[.AtIF\ILLE.

(i6e analyse.)

ALLA S
(
Pierre-Simon) devrait nous

^jg^occuper sous le quadruple rapport

de tes travaux en anatomie zoo-classique,

en anatomie paléontologique, en géologie

rationnelle et en ethnographie. Ce fut en
elfet un observateur également émineul
dans chacune de ces branches des con-
naissances humaines, et M. de Blainville

s'occupe en effet des diverses acquisitiims

dont ces sciences lui sont redevables.
Nous omettrons néanmoins depai lerici des
précieuses tlécouvei tes dontPallas a en-
lichi la géologie, et de la révolution qu'il

a opéiée dans cette pailie importante de
l'hiitoire du monde, pour parler surtout
de ce qu'il a fait en zoolog'e. Mais d'abord
résumons les principaux faits de sa bio-
graphie.

Pallas naquit à Berlin , le 22 scptenrbre

1741, de Simon Pallas, chiruigien et pro-
fesseur à l'université de cette ville , et de
Suzane Léonai d. Sa mèie était d'origine

fiançaise. Destiné par ses fiarents à étudier
la médecine, le jeune Pallas s'appliqua
d abord à la connaissance des langues, et

en peu d> temps il posséda suffisamment
le latin, le français, l'anglais et l'allemand
j)our écrire cori ecten;eni dans ces diverses
langues. L'histoire naturelle avait aus^i

beaucoup de charmes pour lui, et st^ pre-
miers maîtres furent Gledistsch

, pour la

boianiqne, Meekel [lère, [)our l'anatoniie,

et Rolol f pour la médecine. Il termina ses
éludes à Leyde

,
sous Albinus (anatomkO,

Gaiibius
(
pathologie), cl Mussembrouck

(
|)liysique). Gaubius le jirotégea d'une

manière particuhère, etm 1 760 d fut reçu
docteur en médecine. Il élail alors Aj'.é do
vingt-trois ans. Les vers intestinaux firent

le sujet sa thèse- Alors il commença ses

voyages par >isiter la llol'ando ei l'An-
gleterre cl il fil dès lors se-; premières pu-
blications; d'abord son Elcnc/nt^ zoop/nj-

toriiin , I7G6 ;
puis , dans la même aufiée,

son premier cahier de dissertai ions et de
descri|)tions, sous le litre de M i.<ccllatica.

Malgré les avantages dont il jouissait en
Hollande, où l'histoire naturelle était puis-

sanrnenl ( neour.igée par le staihouder,

Guillaume Pallas rciuurna à Berlin ; mais

il y fut peu favorisé, et le goût des voya-
ges s étani déclaré eu lui , i\ accepta une
mission de naturaliste dans 1 pxpédilioa
que l'impératrice de Russie, Catherine M,
avait ordonnée pour observer le passage
de Vénus sur le soleil 11 resta cependant
quelque tem{)s à Saint-Pétersbourg, et y
continua ses pu.blicaiions variées sous lo

titre de Sfiioikyia, en même temps qu'il

attendait les instructions qui devaient lui

être remises; Il se miten m.irthe le 21 juin

1768, a\ec sept a'^tronomes et géon;ètpe.s,

c n(| naturalistes et quelques élèves. L'hi-

ver de 1769 fut passé à Simsberg , sur le

Volga
; puis on alla à Orombouig n à

Gouriel, sur la mer Caspienne. Ln 1770,
Pallas A i>.i*.a les monts Ourals et séjourna

à Tobolsk ; l'année suivante il traversa les

Aliaisks, et il en explora la partie septen-

trionale en 1772; f)uis il tiaversa le lac

Baikal , et par courut en 1773 la Douari,^^

et atteignit les frontières de la Chine. 11 ea
revint bienlôi pour legagner la mer Cas-
pienne et se rapprocher du Caucase. lit

en 1774 'il était de lelour à Saim-i'éters-

bourg, a| rés six années de voyages diffi-

ciles, dans des pays inconnus et au milieu

de peu[)les à demi- sauvages. Au-si Pa las

était-il à celte époque abatiu par tant

de fatigues, et sa santé elle même était

profondément compromise. L'impératrice

le récompensa en le nommant conseiller

d'Etat, et il séjourna depuis lors vingt

ans à Saint-Péteisbourg ,
publiant sur les

diverses sciences que nous avons citées

en commençant cet article, de nombreux
ouvrages. Les autres dignités qui lui fu-

rent successivement accordées furent

celles d'académicien impérial, de chevalier

de l'ordre de Saiiït-Vladimir, d'h'S'orio-

graphe de l'Amirauté et de professeur

d'hi-toire naluielle et de physique des
grands-ducs Alexandre et Coii.-.taiitin.

Par suite de la conquête de la Tauridc.,

ou Crimée , par les Russes, Pallas entre-

prit de visiter à ses frais cette pîo.ince^

dont l'ambition et l'enihousiasme de la

nouveauté avaient exagéré les avantages.

Il désira même s'y fixer, et il reçut en don
deux villages, une maison considérable à
Achtnetchel ainsi (ju nne somme d'argent

considérable. 11 s'y rendit à la fin de 1795.»

et y passa quinze ans à s'occuper de !>)

culi'Ure de la vigne et en mêaie temps da
la publication de ses ouvrages.

Il eut aussi à soutenir plusieurs pro-

cès à l'occasion des biens qui lui avaient

été donnés, et enfin, las é de sa posii oa
isolée, il qniilla la Crimée et revint à
B M lin (1810 . Ce fut alors qu'on le nomma
membre de 1 Acadéntie de celte ville ainsi

que de celles de Stockholm et de Par is.De-

pu s 1762 il fai--ail partie de la Société

loyale de Londres. Use proposait de visi-

ter la France, mais làg.c , les maladies et

particulièrement la dy-senierie, lui cti

ôlèreiil la possibilité, et le 8 sej)tembrc

ISl 1 il mourut à l ;\ge de soi\anie-d!x ans.

Pallas se maria deux fois, et il « eut qu'une
m^. - -

U a fait l'une des appl'cations les

plus heureuses de 1 histoire des êtres or-

ganisés à la géologie, par la distinction

qu'il a éiablie entre les montagiies nom-
mées depuis formaiions, suivant qu'elles

contiennent des pétrifications ou qu'elles

n'en contiennent pas, et sont alors anté-

rieures ou postérieuics à l'existence des

êtres organisés.

Il a distingué Icspétrifications en marines

et terrestres. 11 a pailé de genres d'ani-

maux aujourd'hui perdus, et a sowK vé la

question que les pétrifications de uoiro
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pays re se trouvent quo vers la mer des
Indes, mais sans admettre cette manière
de \oir. C'est à lui que l'on doit la des-

cription do beaucoup des animaux fossiles

de l'immi-nse alluvion qui constitue la Si-

bérie.

P'Uir ce qui est de l'antropologie , il a

admis que les races blanche et imire, quoi-

que de la ménïe espèce , se sont séparées

depuis un temps si éloigné que l'influonce

des i limais peut rendre raison des difté-

renci's qu'on remarque entre elles. La
race blanche, suivant lui, est oiiginaire

du Tliibot, (i'où elle s'est irradiée en Chine,

dans l'Inde et dans la Perse. La race

noire lui semble être le type de l'espèce.

Le grand plaioau tartare a fourni les ra-

ces primiii\es de nos animaux domesti-
ques. Pallas s'est aussi occupé de la dé-
générescence des animaux:.

Ses ouvrages en zoologie sont les sui-

vants :

De ivfestis viventibus inlra yirenii'a, thèse

inaug. 17G0.
Elenchiis zoophytorum , in-S*'. 1766.

Miscellanea geologica, in-4", 24 planches.

1766.

Spirilegia zoologica, in-4", 1 4 fascicules.

1767—1780.
Jcones iiisectortnn prœsertim Rossiœ ,

Sibiriœ que pecularium, in-4", 2 fascicules.

1781—1782.
Novœ species Quadnipedum ex Gliriinn

ordine cum illuslrationibus variis compila i-

bus ex hoc ordine animalium, in-4". 1778

—

1784.

Fatina Rosso-Asiatica, in-4°. Pétersb.

1811—1812.
Un assez grand nombre de mémoires

parmi les actes de l'Académie de Péiers-

bourg, etc.

Pallas ne traite guère que dans son

Elenchus xies questions de zoologie géné-

rale.

C'est lui qui le premier est revenu à la

division d'Aristote et des Gn es p(^ur les

corps naturels , en psychia, nos ctirps or-
gani.=iés, et apsychia, nos corps bruts. Il a

établi que la classification des animaux
doit reposer sur la considération de l'or-

ganisme extérieur et intérieur,ainsi quesur
le mode de reproduclion. 11 pense aussi

qu'il n'y a pas d'échelle animale, mais un
réseau zoologique, à la manière de Donati,

ou plutôt un arbre qui , d'une racine uni-

que , se partagerait en deux troncs , un

fiour les animaux , un pour les végétaux
;

3 premier commençant par les mollus-

ques, qui f.irment une première branche
et se rapprochent des poissons, mais après

que l'arbre a fourni une branche pour les

insectes; des poissons on passerait aux
amphibies ou reptiles, et au sommet se-

raient les mammifères, après que l'arbre

aurait fourni le rameau latéral des oiseaux.

L'un des rédacteurs en chef,

lie Vicomte A. de IiAVAXiETTE.

irOUTELIaBS.
— La Société des sciences de Francfort

vient de décerner sa grande médaille à

M. Th. Schwann , pour son ouvrage sur
la struciui e éléu)eniaire des tissus de l'or-

ganisme animal. Nous parlerons dans un
de nos prochauis numéros de cet impor-
tant travail.

— On travaille très activement au che •

min de fer de Cracorie, et cet ouvrage co-

lossal avance avec rapidité. On dit que
l'on conmuMicera bientôt le chemin de fer

Varsovie à la Dwina Ce chemin causera
la ruine du conunerce sur la Vistule et

celle de la ville de Dantzig.

— Jeudi matin, à Valencienncs, un ma-
çon qui réduisait une vaste et antique
cheminée aux proportions usitées dtms
I époque actuelle, a iiouvé «lans la ma-
çonnerie deux cariatides finement sculp-

tées, en grès gris, de la hauteur d'un mè-
tre . non compris l'entablement ni le sou-
bassement. Ces statues , qui remontent
pour le style à l'époque de la Uenaissance,
ont servi jadis de moiilanis à une de ces

cheminées historiées et ornées comme on
en voyait dans toutes les maisons de
[• landre. L'ime des cariatides représente
une femme tenant à la main une rose
qu'elle porte sur son cœur ; l'autre figure

e>t celle d'un guerrier portant barbe et

moustaches, et privé du bras gauche. Les
deux personnages ont le col de chemise
rabattu sur les épaules. Leurs bases sont
garnies d'ornemenis parmi lesquels on
aperçoit de chaque côté des vases lacry-

matoires terminés en points-. Ces figures,

sans êire d'un travail exquis, méritent
d'être conservées, lilles ont été trouvées
dans la rue du Pont-d '-Bnis , 1 , vis-à-vis

le collège, dans une maisim appartenant
jadis à M. Fenaux , ancien greffier des
Werps , à Valencieuî e» , et occupée au-
jourd'hui par le loueur de chaises de l'é-

glise de Saint-Nicolas.

— Statistique commerciale. Le relevé des
marchandises apportées sous réserve de
prime à la douane de Paris, pendant le

mois d'avril 1841 , présente les résultats

suivants: lissusdepurcolon, 1 ,472,376fr.;

draps, 530,756 fr.; ti>sus et châles de pure

laine, 1,631,195 fr. ; tissus et châles de

laine mélangée, 1,084,872 fr. ; bonne-
terie, fil et passementerie de laine pure,

25,973 fr.; chapeaux de padleou d'écorce,

63,146 fr. ; cuivre . plomb et ac ijou ou-
vrés, 17,300 fr. — T. tal : 4,727,618 fr.

— L'Association historique de la Hesse,

qui siège à Darmstadt sous la protection

du grand-duc, vient d'in.'-criie parmi ses

membres M. le baroîi do Reiffenberg, un
des collaborateurs de l'Echo., connu par

un grand nombre de publications histo-

riques très intéressantes.

— M. Van de Weyer, ministre pléni-

poteniiaire de Belgique à Londres, fait

traduire de l'allemand , â .ses frais , l'ilis-

loiro des Pays-Bas, de Léo. IM. Van llas-

selt, savant l)clgo qui a répandu de la

clarté sur l'hisloii e de son piiys , a entre-

pris la traducticui de l'ouvrage de Léo.
L'année dernière, le gouvernement

belge a envoyé en Allemagne deux jeunes
savants, MAL Wolfer et Delcourt, afin

d'étudier les rapports qu'ont les instituts

artistiques et les établissements d'ensei-

gnement de l'Allemagne avec ceux de la

Belgique , et l'utilité que l'on pourrait en
tirer en faveur de ceux-ci. Ces deux mes-
sieurs ont rempli avec zèle leur mission,
et le mémoire qu'ils ont rédigé va pro-
chainement être publié par le gouverne-
ment.

Prix.

— Par arrêté du roi des Belges , du 21
mai , il est institué un prix spécial de
3,000 fr. en faveur de l'auteur de l'histoire

d'Albert el d' Isabelle
,
que l'Académie ju-

gera digne d'être couronné. Le travail des
concurrents devra être remis avant le

1" février 1843.

— MM. Malzamet aîné, Delplauque fils

et compagnie, de Lille (Nord), viennent

de prendre un brevet en Fiance, en Bel-

gique et en Angleterre
,
pour l'invention

d'un nouveau système pour appliquer la

vapeur aux métiers à fabriquer toutes es-

pèces d'étoffes damassées avec toute la

perfection désirable. On conçoit aisément
tout l'avantage que peut offrir un pareil

moyen de fabrication pour la régularité

et le bon marché des produits.

Etablissements utiles.— M. Delmas, pré-
fet du département de Saône-et-Loire ,

vient de créer à Monibelet un hospice

agricole en faveijr des enfants trouvés. Il

y a joint une fermc-mndèie pour que les

enfants pussent y recevoir une instruction

qui leur garaniîi et pré\ înt en même temps
ce déclassement de la population que font

les campagnes pour entrer dans les ate-

liers des villes. Là, les enfants trouvés

seront employés à l exploiiaiion rurale, et

Monibellet fournira tous les ans de bons
valets de ferme, des laboureurs et des

jardiniers qui coniribueror.t à propager
les bonnes méthodes de culture et a re-

peuj 1er les campagnes, dans lesquelles

les classi s ouvrières vont incessamment
se recruter.

tliblioijrapl)if.

DIE GOTTUNCEN... ( Les genres des plante!

fossiles coitiparés avec ceux du monde moderne,
illustres par des figures); par M. Goeppert. Bonn,
in-4"'.

NAVIGATION dans l'air. I.e point d'appui aérien

applicable à l'aérosialion , précédé d un projet de

sociéié aéronautique; par A.-J. Sanson. Suivi

d'une Lettre sur l'aérosialion et de la liste dei

principaux aéronaules, de M Dupuis-Dklcourt.

In-8 avec 1 planche. Paris, chez Ledoyen, Palait-

UoyaL

PRIX :

Cnan. G mois. 3 moie*

Paris. .25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
! f r^nc» en mr- pour lei pay»

rirâugf r»quipïi«ni port double.

l,r»ouTrB*er cl les travaux âi-

• Il .mnenrc» dont le |Ournal.

OBSERVATZOIVS niETEOROLOGIQUES.
a 9 n. DU M.
D
a Barom. Therni.

â o.

25
26 766 65 27,4
27 759 70 27.8
28 756.64

1
.

21.6

Banitn. Tlurm
CTté.

756,86

3 H. DO s.
i
THERMOME.

Barom. Therm. Maxim.
;
Mioim.

26 4 764 9'*

30,3 755 01

29 7 751 78

24,8 756,32

29,4

31,1

31 0

25,9

ETAT
du ciel et vent

à VIDl.

31. !
33.8

33 7

27,8

16.0 Beau E.
18 9 Id. E.
18 2 Iii. vap. S.

16.7: Id. S. O.

BUREAUX
Rue

des Petits-AuïUstiOï , SI

ptèsricole dp» Beau«-.\rU.

A rARIS.

ToiH ^ni ronrei-ne !• rrdM-
lion ri t';jdDiini>lf alioii «loil «lr«

adrt-f>é M. Ir vicomlr A. da

LAVil.fTTP:. direripur ri r»
de» rè<lacleur» «n chrf

PARIS, IMPRIMEKIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, EUE JACOB



8* année* Paris. — Mercredi 2 JTuin 1841. IV* 637.

mm SAfMT
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LE^ JRAXS DA\S TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSANT LE MERC: ET LE SAMEDI.

;Oilfl\IAIRE. — COMPTR-nKNIJU
DES ACAnÉMIRS F,T SOCIIÎTÉS

SAVANTES. C.italoguedes étoiles

filantes observées en Chine. Sur

les dépôts diliivlen<. Observations

météorolOi^iqiics dans l'Oural. Durcissement du

plâtre. Sur le nouveau combustible dit Carbo-

lein. Sur les puits arlési.!ns et les boiioul. —
PHYSIQUE APPLIQUÉE. Application du gHlva-

Oisme au zincage. _ ASTRONOMIE. Reforme

.4es constellations etr^Viiâion de la nomenclature

des étoiles, par le D-^Oi.iBERs. — MÉCANIQUE
.\PPLIQUEE. Macliinc pour opérer les terrasse-

mentiî. — GÉOLOGIE. Terrains volcani(|ues

dans le pays d'Adcl. — BOTANIQUE. — ZOO-
LOGIE. Sur une variété noire du Lepus liini-

dus, par M. Hérétieu. — AGRICULTURE.
Culture du pastel comme fourrage précoce, par

M. Vir.MORiN. — SCIENCES HISTORIQUES.
Notice sur des objets gallo-romains trouvés à

Tours, par M. Boilleau. — La musique au

IX' siècle. — Travaux de la Société de Cambden.
— Sur la ville de Tlemeen, par M. Barges. —
— ÉCONOMIE POLITIQUE. Pénitencier agri-

cole.— GÉOGRAPHIE. Canalisation de l'isthme

de Suez. — NOUVELLES. Prix. — Concoïirs.

— BIBLIOGRAPHIE. — OBSERVATIONS MÉ-
TÉOROLOGIQUES,

itëolgiiq/îî

'Bj^i^ .

COMI»TE-RE\DU

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACA]>£MZE DES SCIENCES.

Séjui-e du 11 mai 1S41.

fSAatalogtte des étoiles filantes obseroées en
^^Chine. — M. Edouard BiOT adresse

ua très long catalogue des étoiles fiJantes

et des météores observés en Chine durant
vingt-irois siècles (687 avant J.-C, et jus-

qu'en 1644 de noire ère), par les soins des
astronomes charges de ce travail. A bel
Remusal avait déjà recherché dans les

historiens chinois les observations d'aéro-
lithes, sans s'arréier aux étoiles filantes,

"dont on s'occupait peu alors ; aux 100 ob-
servations qu'il avait relevées, M. Edouard

"èïot en ajoute plus de 500 relativement
aux étoiles filantes. Ce travail est très con-
sidérable , car il a nécessité toutes les

transformations des dates des dynasties
chinoises en dates juliennes. Le catalogue
indique la direction des étoiles filantes

observées, et on a transporté leur position
des constellations chinoises dans celles
adoptées par nos astronomes. Tous les

météores observés sont exlrêmement re-
marquables ou accompagnés de détona-
tions, en sorte qu'on doit penser que les

^.observateurs chinois négligeaient les ap-
paritions ordinaires , ce qui explique le

petit nombre de ces observations pour
une si ionguepériode de iom[)s.—M. Arago
n'a trouvé siir le catalogue do M. Hiot

qu'une seule date qui coïncide avec colles

du catalogue relevé par M. Chasles dans
les historiens du moyen-âge.

Sur les dépôts diluviens.— M. A. Lev-
MERiE , professeur à la Faculté des Scien-

ces de Toulouse, chargé de la carte géo-
logique do l'Aube, adresse un mémoire
sur les dépôts diluviens de ce dcparte-
meni, et particulièrement sur celui qui

se rapporte à la vallée de la Haute-Loire.
Il espère que ce travail pourra servir à

donner des éléments pour la théorie des
phénomènes diluviens. On peut eti effet

tirer de la haute position de nos niasses

de gravier une conséquence importable
relativement à l'étendue primitive dii ter-

rain diluvien dans les contrées dont il s'a-

git dans ce mémoire. Si l'on imagine en
effet que par les points les plus élevés où
l'on ait observé ce dépôt , on mène des
plans horizontaux, ces plans rencontreront
souvent à de grandes distances le relief

du sol suivant des courbes qui représen-
teront à peu près les limites qu'a dû at-

teindre autrefois le diluvium , et l'on sera

étonné de l'énormité de la masse qui
manque aujourd'hui et qui a dû être en-
traînée par dénudation , sans doute dans
la dernière période du phénomène consi-
déré dans son ensemble. Certaines cir-

constances et des mouvements particu-

liers des eaux ont pu porter plus haut que
le niveau général des masses de débris et

de détritus , comme les points les plus

élevés du diluvium ont très bien pu eux-
mêmes être abaissés par l'action des eaux
descendantes. ssJiuOl.ïji

Observations météorologiques dans l'Ou-

ral — M. Demidofe, qui fait déjà depuis
plusieurs années relever les observations
météorologiques sur le cô.é oriental de
l'Oural, à Nijné Taguilsk.et qui en donne
communication à l'Académie avec exacti-

tude, a ajouté cette année un observatoire

situé à Vicimo-Ouikinsk , sur le versant

occidental de l'Oural. On voit d'après le

résumé des observations que la moyenne
de la température pour le mois de janvier

1841, a été de — 13° 11 R. sur le versant

oriental, et de— 15" 94 sur le versant oc-
cidental; le maximum a été de — 29" R.
dans le premier cas, et de — 29° 5 dans le

second. Il sera intéressant de suivre les

différences déjà assez saillantes qu'on re-
marque entre les observations di> ces deux
points peu distants et dont l'exposition est

différente.

M. le docteur FourcaUlt lit un mé-
moire sur l'influence de lâ vie et des pro-
fessions sédentaires , de l'air calme et sa-

turé d'humidité , dans la production des

maladies chroniques et spécialement de la

plithisie tuberculeuse , et indique les

moyens hygiéniques de prévenir le déve-
loppement de ces affections. L'auteur,
dans ce travail, a suivi l'exemple de l'au-
teur du Traité de Vuir, des lieux et des
eaux } il a étudié l'influence des agents
extérieurs sur la constimiion de l'homme,
non seulement pour connaître les effets

généraux dus à cette influence, mais afin

d'apprécier le mode d'action de ces modi-
ficateurs sur les organes modifiés. Dans
celte étude il a pu se convaincre que la

plupart des maladies qui amènent préma-
tui ément la destruction de l'homme et des
animaux sont déterminées par l'action de
ces agents sur la peau.

L'auteur étaie ce principe en exposant
les résultats par lui obtenus de l'observa-
tion et de la statistique comparée. En sui- ^
vant ces méthodes d'investigations et en
les éclairant des lumières de la physiolo-
gie expérimentale, on constate que beau-
coup d'affections chroniques, notamment
la phthisie tuberculeuse et les scrofules

,

sont le résultat d'u^p défaut d'équili^we
entre les fonctions ^issimilatrices et les
fonctions sécrétoires, et qu'ell^^ consis-
tent essentiellement dans une altération
primitive des li(|uides. Les principales
causes de ces affections agissent en re-
foulant dans le torrent de la circulation
les fluides excrémenlitieis que la peau doit
éliminer. Les fails contenus dans^Je^n^
moire démontrent que la vie et k^profeiç'
sions sédentaires, l'air calme/iVcfîargèvy
d'humidité, sont les causes Ifâ; plus;fré'^)^

quentes des tubercules. Or cektiauseè gé^^>^^
nérales agissent de la mêmfe-;maRièVè^^'^
elles diminuent l'activité desMonctionS \^
exhalantes et sécrétoires de la p^l^^rta^V*
dis que l'air sec et agité . rexercicen[tîf
culaire et les travaux corporels détermi-
nent des effets physiologiques opposés.
La statistique des grandes villes et des
localités peu populeuses confirme cette
doctrine. Dans les grandes villes , çonp»
Paris et Londres , Va phthisie [iulmonair&
est très fréquente. En supposant qu'elle
cause un dixième des décès à Paris et
un huitième ou un neuvième à Londres

,

on trouverait encore entre le nombre des
décès que donne la phthisie dans ces
grandes cités et celui que fournit la statis-

tique des localités peu populeuses , une
différence fort remarquable. En ^ffet

,

dans les villes ayant une population de
2,000 habitants et au-dessous , cette mala-
die détruit à peine la quarantième ou la

cinquantième partie de cette population

,

lorsque ces villes sont situées dans des
lieux élevés et secs. Dans les villages réu-
nissant ces conditions de salubrité, la

phthisie pulmonaire n'entre que pour un
soixantième, un quatre-vingtième et même
un centième dans le nombre total des dé-
cès. La statistique montre encore que
dans ces différentes localités cette affec-
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Il resuite o^alemeirt rfe^ttpvlierpches en-

treprises par M. le docteur l'ourcault,

que plus ou descend dans les vallées pro-

fondes, étroites et boisées, et plus on voit

augmenier le nombre des plnliisiques et

des scrofiileux. C'est dans les lieux où

l'air est calme et saturé d'homidîté que

l'on trouve la pairie ou le berceau des ma-

ladies chroniques. En s'éievant sur des

plateaux secs et battus parles vents , sur

le sommet des montagnes, on voit dimi-

nuer le nombre de ces affections et s'ac-

croître eelui des maladies aiguës. Cepen-

dant quelques wies de ces maladies pa-

raissent aussi résulter de l'action d'un air

humide sur la peau. Ainsi, on \oit se dé-

velopper la fièvre typhoïde, ayant le ca-

ractère adynamique, à l'aris. à Londres,

à Rouen, dans certaines vallées, sur les

bords de quelques rivières, et principale-

ment en automne , c'est-à-dire dans les

lieux et dans les saisons qui tendent à ré-

duire la transpiration à son minimum.

L'auteur a vérifié l'imporiance de ces

résultats dans un voyage fait à la fin

de I8i0, en Belgique, en Angleterre et

dans quelques contrées de la France.

Dans tous les lieux, les professions et

les habitudes sédentaires produisent de

semblables lésultats. Les dentellières, les

fileuses, les tricoteuses, les brodeuses, les

lingères, les bourgeoises, etc. , succom-

bent en grand nombre par suite de l'af-

fection tuberculaire des poumons. Celle

affection donne la moitié des décès dans

les maisons centrales de détention de Vil-

vorde et de Gand ; elle se développe fré-

quemment sur les bords de la Meuse, de

l'Escaut et de la Tamise, dans les lieux

bas et humides ; elle est rare, ainsi que

les affections cancéreuses, les scrofules

et les autres maladies chroniques, sur les

bords élevés de la mer, exposés aux cou-

rants atmosphéiiques. C'est à ces cou-

rants, à leur action sur la peau, que l'on

doit attribuer la rareté de ces maladies
,

et une partie des effets physiologiques et

thérapeutiques des baifis d"e mer.

Ces faits sont décisifs; ils démontrent

que deux causes générales , dominant

toutes les cotitrées , déterminent cette

foule de maladies chroniques, et des ma-
ladies aiguës dôiit on ignore encore l'ori-

gine. La diminution ou la suppression de

la transpiration joue donc un grand rôle

sur la prorJuctioîi de ces maladies. 11 est

facile de voir que celte étude doit conduire

à des découvertes importantes ; elle ex-

plique l'heureuse influence de l'exercice

îaîûsculaire, de la gymnastique, de l'équi-

taiion , des courses à la campagne , de la

navigation, du iravailcorporel sur la con-

stiluiion de l'homme ; elle nous montre

la voie qu'il faut prendre pour prévenir

une foule de maladies graves, et pour les

Combattre par des méthodes plus ration-

nelles et plus sûres.

- Duï'eùsenlent du plâtre.-^MM. Green-
WOOD , SaVOYE et C' font con*ître les

procédés qu'ils emploient dans l'établis-

sement fondé par enx à Alfort, près Cha-
ïenlon , à l'instar dé celui créé par eux
à Londres il y a trois ans , et qu'ils ex-
ploitent avec M. Keene, de Londres, au-

qffet' cîiT due celle invention. Pour obleiw

le plAlre doué de la propriété de .-c durcir,

soit au niovdage, soit comme enduit , on
hii l'ail sHibir une première cuisson pour
jni pslever son eau de cristallisation ; il

esft *ï(»rs immédiatement jeté dans Un bain

4\>a(ï sjftufée d'ahin, et y reste déiwsé
pendant environ si\ heures. On l'expose

ensuite à l'air libre pour le faire sécher,

et on le reporte au four pour lui faire su-

bir une deuxième cuisson, qui n'est par-

faite qu'autant que le plâtre est arrivé au
rouge,brun. LeplAUc est, à ce point, porté
sous les meules, qui le pulvérisoul; ou
le passe dans un blutoir cl de l;\ dans des
tonneaux pour être livré à la consomma-
tion. Le plâtre ainsi pié[)aré doit être

gâché serré, de manière â l'amener à la

consistance d'un fromage à la crème; les

surfaces sur lesquellesMl doit étie appli-

qué doivent être en outre suflisanuuciit

mouillées pour éviter une absorption trop

ra[)ide. Il se travaille avec les tnemes ou-
tils et plus lacilenienl que le plâtre ordi-

naire, il paraît que ce plâtre a la propriété

de se conserver, même à l'air, sans s'al-

lérer. Gâché, il devient en séchant d'une
dureté exiiême; Sa piise est lente, sa

dilatation et son retrait sont insensibles
;

il adhère avec une extiême énergie sur le

bois, la pierre, le fer et le plâtre. Les ap-
plications de cette découverte sont nom-
breuses et importantes : dans les construc-
tions on l'emploie pour les enduits, les

décors, les imitations de marbre et autres,

les dallages, les scellements, etc. Comme
le plâtre ordinaire, il est propie au mou-
lage des objets d'art, et a l'avantage d'of-

frir une grande solidité. Mêlé avec une
quantité égale de sable, on obtient des
produits très remarquables et très ré-
sistants, qui ont en Angleterre un grand
emploi.

Sur le nouveau combustible dit Carbo-
Ic-iu. — M. R.-G. Kocu, 50, rue du Fau-
bourg-Poissonnière , au nom de M, de
Descijniaêoff , de Saint-Pétersbourg,
inventeur de ce nouveau combustible
dont nous avons déjà parlé dans ce jour-
nal , adresse quelques détails sur sa fa-

brication, qui est fort simple ; car le car-

bolein n'est autre chose qu'un cliarbon

gras artificiel. Il se compose de charbon
de terre ou autre, en poudie ou pilé, cfu'on

amalgame a\ec une suffisante quantité

d'huile animale ou végétale, de la sorte la

plus commune ; ce niélange est exposé à

une pression très grande, qui en rend les

morceaux aussi solides que la pierre. On
peut employer à sa. confection l'huile la

plus vile et les décombres de charbon de
terre. Dans cent parties de charbon, il ne
reste après la pression que sept parties

d'huile. — L'inventeur annonce que ce
combustible donne cinq fois plus de cha-
leur, à volume égal, que le charbon de
terre ordinaire de la meilleure qualité, ce
qui est un immense avantage, surtout pour
le service des bateaux à vapeur. Le car-
bolein procure une chaleur et une flamme
très vive et d'une température très élevée,
et cette chaleur se soutient pendant un
temps beaucoup plus long que celle pro-
duite par le meilleur charbon de terre.

Il résulte de ces qualités des avantages
très grands dans diverses industries , et

qui compensent bien largement son prix
plus élevé.

Sur les puits artésiens et les boiiout.—
M. DegocséE avait déjà annoncé que le

puits foré de l'hospice général de Lille

(ionuait dos quantités d*cau variables se-
lon les heures. M. lo comte de Uouvjioy
transmet dos observations â ce sujet, qjj^î

foiU voir que cette quantiié varki dai od
à -18 litres par minute. M. Arago dit q^'à
ces obsorvaiions il fiiudriiiti ajouter ceUe»
des heures du maximum et du miirrmum,.
ce ([ui pourrait conduire â déterminer la

co'incidence qui paraîtrait exister entre
I heure des divers ports voisins et de la

marée, et ces variations dans les eaux du
puits foré.— M. JMorin comuuini(pie d'in-
léi essanls renscigncnuMils sur les boiiout,

â l'occasion des puits absorbants naturels
des environs de Lannoy et de Courcelles,
dans le département des Ardennes. H a
pu constater que les eaux qui s'ei){;lou-

lissenl, ilans des proportions souvt ul fort
considérables, dans ces boituui , iroiivcut

leur issue à une distance de O â 7 kilo-

mètres, dans une fontaine près d'une usine,
et foi nient la source du Gibergeron

, près
de Signy-l'Abbaie. On a ren)aiqué, en
effet, que celte fontaine donne une crue
énorme vingt heures après les (iluies qui
ont eu lieu dans le premier endroit. On a
utilisé dans l'usine celte masse d'eau en
la soutenant, et ou a ainsi obtenu une
chute qui a permis l'évablissemenl d'une
deuxième usine. — M. Arago annonce '

que le puits foré de l'abattoir de Gre-
nelle, après avoir subi une baisse momen-
tanée très forte, a repris son cours comme
par le passé. Il serait question de l'appro-
fondir de 50 mètres pour é\iler les ébou-
lements et l'afflux des sables et du gra-
vier. La malveillance a tenié de nuire à
cette belle opération ; car on a retiré du
puits des briques en chaux hydraulique
qu'on y avait jetées à grand'peine et qui
ont été retenues par une grille que M. Mu-
lot, dans la prévision pleine de sagacité

de semblables teniaiives, avait eu la pré-
caution de placer à peu de profondeur
dans le tuyau.
M. BiOT termine la lecture de son mé-

moire sur la polarisation lamellaire qu'il

a suivie et étudiée dans un grand nombre
de ciitaux. Il se félicite de la complaisance
avec laquelle MM. MouOD, négociant à
Paris, et M.Gautiek, manufacturier à
Quessy près Lafère ( Aisne )

, lui ont pro-
cuié une immense collection de crisiaux

d'alun , de toutes dimensions , parfaite-

ment transparents et offrant une grande
variété de formes.

M. Haldat, professeur à Nand , se
présente comme candidat en qualité de
correspondant, et expose ses litres à cet

égard.

M . A . Becquerel fils, médecin, adresse
un paquet cacheté conlenanlles premières
feuilles imprimées d'un ouvrage qui aura
pour litre Séméiotique des urines , ou
Traité des signes fournis par les uriaes

dans les maladies. 11 annonce que ce ,tra-
vail est déjà tel miné depuis deux ans, a^q^sî

que le prouve le dépôt fait à l'administra-

tion générale des hôpitaux le 25 août ISjSO.

M. FORTH-RoDEN, chargé d'affair^s.^e

France à Lisbonne , de la part de M. Ma-
CEDO, secrétaire de l'Académie royale des

scitnces de Lisbonne, fait hommage de
63 volumes des Mémoires publiés par cette

académie.
M. Constant, de Bordeaux, adresse

un mémoire descriptif du nouveau sys-

tème d'essieux brisés , applicable à toutel

espèce de voiture et de wagon , que nous
avons déjà fait connaître d'après les com-
munications locales, ce qui nous dispensa

d'y revenir aujourd'hui.

M. Carville prie l'Académie de rea-

1



voyer à la commission des prix de inéea-

nique sa machine à fabriquer les briques.

M. Araldi, capiiaine de génie, profes-

seur au lycée des cadets pionniers de Mo-
dène , adresse un mémoire sur l'élimina-

tion.

M. Mazure, capitaine d'artillerie, ré-

clame la part qui lui appartient dans l'in-

j
vention du GéroUjpe , machine qui a pour

objet d'effectuer mécaniquement les opé-

rations do dislribulion de composition des

caractères d'impression , et prie l'Acadé-

mie d'en tenir compte en examinant le tra-

vail présenté par M. Gaubert.

M- Elie de Beaumont communique
une lettre de M. Léon Pillât, deNaples,

qui lui a transmis de récentes observations

sur le Vésuve. Il ne s'agit pas de nouvelles

éruptions, mais d'un dégagement de va-

peur du volcan ,
qui

,
ayant coïncidé avec

une pluie, a donné lieu à la formation

d'acide muriatique assez concentré pour

brûler les herbes sur lesquelles cette pluie

est tombée. L'auteur explique ce phéno-

mène extraordinaire , et avoue qu'il est

amené à adopter la théorie des cratères

de soulèvement d'après l'observation d'qn

certain banc de lave qu'il décrit.

M. CouLLiER DE Gkavier , de Reims

,

soutient de nouveau que les étoiles fdanles

sont dirigées par le vent supérieur, et que

leur direction en est l'indice ; ce qui paraît

bien difficile à admettre d'après l'éléva-

tion que, suivant des observations para-

lactiques , ont les étoiles filantes. Quoi

qij'il en soit, cet observateur plein de zèle

a rendu un grand service à la niétéoro-

logie en dressant un catalogue complet

! pour toute une année du nombre et de la

direction des étoiles filantes observées par

]

lui à Reims, C'est ce catalogue qu'il trans-

met à l'Académie.
' M. FosiiîR, de Montauban , présente

une latnj>e d'une nouvelle disposition.

M. Aug. BoDUziNSKi , de Cracovie

,

adresse un long méovoire sur la forme de

la terre>

j M. Bkisson se plaint du silence de

;

l'Acadi^mie relativement à ses moyens de
guérison de 1 hydrophobie , et annonce

:
qu'il en poursuit les applications avec suc-

I

cès» ce qui le dédommage de ce silence.

PHYSIQUE ÂFFI.IQtfÉE.

AppliratioH du galvatiisme au ziitcage.

n faisant quelques essais pour don-
ner par voie humide à des lames de

cuivre l'apparence du tombac ou du lai-

ton , comme on le fiwl par voie sèche au
moyen des vapeurs de zinc, dans la fabri-

cation de l'or de Lyon , un savant aile-

!
mand , M.^BoEtTOER, a découvert un

j
mlà^yen simple et économique pour recou-

i vHf d'une couche brillante de zinc , le fil

I

ei'iès lames de cuivre, lo laiton, les tissus

j

métalliques, les épingles, le clinquant,
' toin enfin ce qui peut servir à divers

usasses techniques et électriques. D'après

j

l'effet produit dans la pile de Voila sur
les lames de cuivre et de zinc par le cftr-

ton trempé dans une dissolution de sel

ammoniac, on pouvait prévoir que ce sel

sérail ta meilleure substance à employer
f)Oor blanchir de zinc une surface métal-
iqoe.

Pour l'exécuter, an met du zinc granule
daAs une capsule de porcelaine ou dans
quelque autre vase non métallique; on
verise dessus une solution saturée de sel

ammoniac, qu'on chauffe jusqu'à l'ébulli-
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tion; ensuite on y place les objets à blan-
chir, préalablement décapés avec de l'a-

ciJe hydrochlorique étendu ;
et, au bout

de quelques minutes , ils sont recouverts

d'une couche brillante de zinc, que le

frottement n'enlè\e que difficilement.

Ce zincage s'opère par Une action élec-

tro-chimique ; le chlorure double de zinc

et d'ammonium est décomposé par la pré-

sence du zinc granulé et do cuivre. Le
chlore, dégagé du sel ammoniac, se porte

sur le zinc; l'ammOnium se dégage à l'état

d'ammoniaque , et le sel ammoniac non
décomposé se combine avic le chlorure

de zinc pour former le chlorure double ,

sel très soluble et très facile à décompo-
ser. Si donc la dissolution contient un
excès de zinc qui se trouve en contact im-

médiat avec le cuivre électro-négatif , le

sel se décompose dans ses éléments, et

le zinc réduit se dépose sur le cuivre né-
gatif.

—»-M'3>-@©-ee<:-«—

H.éforilie des constellations et révision de la

nomenclature deséloiîes, par le Bî'' Olbers.

^^pans les temps historiques les plus

^^^anciens, l'esprit des hommes en se

dirigeant sur les connaissances astronomi-

ques, a été nécessairement conduit à grou-

per les étoiles en constellations dont les

lignes semblaient dessiner différentes fi-

gures. De là vient qu'un certain nombre
de constellations nous ont été transmises

par les Indiens, les Chinois, les Egyptiens,

les Perses, les Arabes, les Péruviens, et

quelques autres peuples, avec celles que
nous tenons des Grecs ,

qui les avaient

adoptées, et qui ont survécu jusqu'à notre

époque. Cependant il peut sembler cu-

rieux et intéressant de remarquer que
bien peu d'entre elles représentent avec
exactitude les figures qu'elles sont répu-
tées dessiner. Il est probable que ce mé-
lange étrange d'hommes, d'animaux et

d'autres objets est sorti tel qu'il est au-

jourd'hui de l'imagination grecque. Que
les Grecs aient reçu ces constellations

d'un peuple asiatique et qu'ils ne l'aient

pas inventé (comme le pensait Newton),
c'est ce qui devient évident quand on
pense qne celles-ci ne peuvent s'appliquer

à leur mythologie, du moins à la mytho-
logie de l'époque historique. Il suffit de
rappeler la constellation ev yovaatv

,J où la
\

personne est représentée à genoux
, qui

s'aj^elle aujourd'hui Hercule ; celle dite

opviç, ou l'oiseau, que maintenant nous
nommons le Cygne. Ni l'une ni l'autre de
ces constellations ne peut s'expliquer dans

leur mythologie. Mais les hymnes de la

Grèce et lés poésies ronnairtes firent entrer

ces constellations dans leur mythologie,

et afujourd'hui elles sont devenues classi-

ques en quelque sorte. Dans l'état avancé

de l'astfonomie moderne, il semble qu'on

devrait abandonner ces divisions du ciel

par consteflations , Cl classer les étoiles

d'ftprès leur ascension droite ; mais il faxil

avouer que les constellations aident beau-

coup la mémoire, que c'est une méthode
mnémonique artificielle qui aide consi-

dérablement à reconnaître et à distinguer

les d^fféretites étoiles du firmament. Les
anciens Grecs n'aN aient que quarante-six

I cons<el(atrons, ou quarahic-sc[it en y com-
prcnani ^XoK, ou la serre du Scorpion,

contfrte tohistellation séparée , qui fut no-
tée comme Libra avant l'école d'Alexan-

drie, et à laquelle Ilipparque en ajouta
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une quarante huitième, Equeleus. La flat-
terie de quelques courtisans en créa d'au-
tres, telles que la Chevelure de Bérénice
et Antinous, mais sans succès, jusqu'à ce
que Tycho leur eut donné une place au
ciel. Dans le xVe siècle, lorsque les navi-
gateurs, plus audacieux, s'élancèrent au-
delà de l'équateur et firent connaître de
nouvelles étoiles inconnues des anciens,
ils trouvèrent convenable et utile de leur
appliquer l'ancien système des constella-
tions. Ils ne le suivii ent pas cependant au
point d'y adapter la mythologie grecque

;

ils choisirent pour les constellations de
rhémis[)hère austral les figures qui repré-
sentaient de nouvelles découvertes, telles

que le Phénix , le Toucan , le Caméléon,
l'Oiseau de Paradis, l'Indien , la Grue, le

Poisson volant, l'Empereur, le Paon. Dans
le système des anciens, les constellations

étaient comme la charpente du ciel; il y
avait des parties où il n'y en avait pas ; les

étoiles situées dans ces espaces étaient

nommées Ajjoptfl-jlepoi, ou informes. Il n'y
avait pas d'inconvénient à cela, mais quel-
ques uns de ces espaces vides étaient vrai-

ment très grands et présentaient çà et là

des étoiles qui semblaient devoir être

groupées en constellations.C'est pour cette

raison que les astronomes modernes

,

comme 15arlschius le rappovte (et comme
peut-être il le fit lui-même), créèrent de
nouvelles constellations , comme la Li-
corne, le Caméléopard , les fleuves du
Jourdain, du Tigre, de l'Euphrate. Au-
jourd'hui la surface du ciel paraît assez

couverte, et il semble que tous les avan-
tages que les constellations peuvent four-

nir à la mémoire et à l'imagination ont
été obtenus. A la fin du xvii« siècle,

quand Hevelius eut terminé, après de longs

et incroyables travaux , son catalogue si

exact des étoiles, il fit observer que les

personnes qui n'avaient pas été des as-
tronomes pratiques n'avaient aucun droit

pour créer de nouvelles constellations,

quoiqu'il en conservât quelques unes de
Barlschius , comme le Caméléopard, la

Licorne ; il rejeta les fleuves ; il introduisit

les Chiens, le Mont-Ménale, Cerbère, le

Renard, l'Oie, le Lézard, le Lynx, le

Petit-Lion, le Petit-Triangle, le Sextant,

le Bouclier-de-Sobieski, et donna à Anti-

noiis un arc et une flèche. Hevelius con-
serva ces constellations ,

quoique non
nécessaires, comme un moyen de rappeler

et de placer les nombreuses étoiles que
son ardeur infatigable avait fait connaître,

et à l'étude desquelles il consuma la plus

grande pOrtrôn de sa vie , de sa santé et

de sa fortune, dans l'espoir d'une renom-
mée immortelle; mais son œuvre fut bien-

tôt dépassée par le catalogue beaucoup
plus complet publié en Angleterre par
Flamsteed ,

catalogue devenu lui-même à

peu près sans utilité aujourd'hui; car les

astronomes ne l'emploient plus que pour
un petit nombre de cas, dans des recher-

ches de pPu d'importance. Quelques unes

des constellations ducs à He\Tltus sont

des êtres mythologiques, mais la plupart

représeintent des atiimaaX. Il faut avOuér

que si elles ont chargé lef cartes célestes

de qxielqiros déssins rotrveaux , du moins

elles n'y font pas matfvai:?e figore. Dans'

le xvii» siècle on n'introduisit qtic deuX
constellations nouvelles, le Sccpire-dé-

Brandebourg et le Tant de Charles.

|>our le Cœur de Charles, c'est plutôt une

étoile qu'une constell«4ion. Halley forma

le Cœur de Charles d'étoiles qui appar-

tiennent à Argo , et malgré les protesla-

iions deLacaille celle consul ation a éi
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conservée. Rirk désirait introcUiiro les '

épées, le cercle . le SceiHt^-de-Branden-
burgh. L'Epée Electormé^tart découverte
Îiar la montagne de Méhéfle'VVe Globe prit

a place de l'arc et des flikîSei qu'Antinous
avait reçus d llevelias. Quoique celui-ci ait

été désarmé il ne t ent pns fe globe dans
sa main. Cependant le Sceptre-de-Bran-
denbourg n'interfère avec auciine autre

constellation ; et même il n'ertt pos été

admis sur nos globes si Rode n'e>\i [>as été

astronome du roi de Prusse. l.eCuq qui

était formé aux dépens du vaisseau Argo
a disparu* également. Le Scepire-de-
Louis-XlV, que Roger désira introduire

en l'honneur de sou souvtM ain , prit la

jplace du Lézard d'Hévélius. Le Lys-de-
France n'a pu chasser la Mouche, et ainsi

de quelques autres, la Flèche-du-Sud , le

Petit-Crabe , qu'on a tuul-à-fait perdus
de vue aujourd'hui. Personne ne voudra
croire aujourd'hui que quatre-vingts con-
stellations ne soient pas suftisantes. Mais
dans le xviiic siècle la > auiié d'introduire

de nouvelles constellations dépassa toutes

les bornes, et on en avait. créé plus de
vingt six nouvelles.Ce nombre extniN agant
comprenait des constellations composées
d'étoiles à peine visibles, ce qui était loin

de rendre plus aisée l'élude de I astrono-
mie, mais au contraire apportait de la con-
fusion et des difficultés réelles dans la

science. En outre ces constellations nou-
velles sont si peu en rapport avec les an-
ciennes qu'on ne peut les regarder sur
nos globes sans dégoût. Lacaille, le pre-
mier en celle occasion comme dans beau-
coup d'autres qui ;:ont rendu son nom à

jamais illustre, comf*ii qu'il fallait oppo-
ser ut) système plastTiUionnel ; car certes
la aiachjne électrique' kie Bode, la presse,
le microscope, la mâehinc pneumatique,
n'ont aucun rapport avec le ciel. On peut
faire avec raison les mêmes remarques
£our le Ballon de Lalande, le Solitaire de
emonnier. Le nom immortel de Fréderic-

le-Grand n'avait pas besoin d'une con-
stellation pour passer à la postérité. Les
noms de Sobieski et de Poniatowski se
trouvent associés à ceux de l'insignifiant

Charles II d'Angleterre.

^liU'-i'i 9b S!r¥f*9ffm^i /:

moi xtj.'jt tji'-yfrT : •

^^S^^!S?»WcPEfi^Ae? tjBrtawement».

t^^ ^^P^%mH':Mnyenlion est due
^'a M. LAbbé, ingénieur mécanicien,

et qui offre dans l'état actuel de l'iu.^
dustrie un très haiit degré d'importance;
a fonctionné le 18 avril, pour la première
fois, en présence d'un public nombreux
qm a pu apprécier tous ses avantages.
Cette machine, d'un mécanisme simple et
ingénieux, est destinée à 1 enlèvement des
terres dans les opérations de lerrasse-
menls. Quoique contrarié par le mauvais
temps

, qui n'avait en quelque sorte pas
permis à M. Labbé de mettre la dernière
main à son œuvre

, l'expérience qui a eu
lieu a été décisive. Le double problème
de l'économie de temps et d'argent que
s éiait posé l'inventeur se trouve résolu
avec un rare bonheur, à l'aide d'une ma-
chme aussi aiçée à transporter qu'à faire
mouvoir, et qw offr^i ^ux entrepreneurs
tio bénéfice i^nipei^sç^ï T^

.
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Tf*r«i»> ^Volcaniques dans le pays d'Adel.

UocHKT, d'Héricourt, pour se

.^rendre dUi golfe de 'l oujourra dans
le royaume de Ch^aKenl à traverser dans
toute sa longueur (H pays d'Adel ; la route
qu'il suivit n'evSt pijiHicable qu'à l'époque
oîi les pluies périodiques ont rempli cer-
tains réservoir» naturels qu'on rencontre
de distance on distance. Dans tout ce tra-

jet, qui a cent trente lieues environ, on ne
trouve ipie de rares apparences de culture,

et la contrée paraît en gônéral très sté-

rile. Elle est croisée en tous sens par des
chaînes do collines peu élevées qui, comme
les hautes montagnes des environs de Tou-
jourra, prosentonl les traces les plus évi-

dentes de 1 action volcanique. « Il est im-
possible, dit M. Rochct, qu'on puisse se

faire, si I on n'a visité ces régions, une idée

de la quantité prodigieuse do lave que l'on

y remarque en beaucoup d'endroils, et

qni couvre d immenses e>pac(S. Dans
cotuiii os localités, elle a formé dos cou-
ches de 1°' à 1™ 1/2 d'épaisseur d'une sub-
stance lisse et compacte, renfermant de
petits crisiauxde feldspath ; dans d'autres,

les coulages ont eu lieu par ondulation, et

ont produit une lave raboteuse, vitreuse,

boursouflée, enveloppant de longs cristaux

do feldspath blancs et luisants, ce qui lui

donne un aspect siénitique; ailleurs ils

offrent une lave grise pleine de cavités

renfermant de petits cristaux de fer tilané
;

sur plusieurs points les coulages ont jus-
qu'à 40 et 45 mètres d'épaisseur; souvent
enfin on observe une multiiudè de cônes
tronqués

, peu élevés
,
enveloppés d'une

lave vitrifiée, hétérogène, assez semblable
aux scories qui se trouvent parfois dans
les fours à chaux, et formant, sur un ter-
rain ferrugineux , des couches inégales
de 5 à 15 ccnlimètro^ d'épaisseur. Le lieu

où les coulages ont été les plus coosidén
rables est situé non loin de la rivière

d'Awache, auprès du royaume de Clipa^
J'ai visité le Vésuve, l Eina et Stroniboli :

la lave de tous ces volcans réunis ne peut
servir de lerme de comparaison pour celle

que j'ai vue dans le voisinage de l'Awache.
i '^i rçnconlré, dans le royaume d'Adel

,

un grand nonibi e de volcans éteints, mais
je n'en ai vii aucun qui fût en combustion.
Depuis Toi^jourra jusqu'au royaume de
Choa, j'ai aussi vu vingt-trois sources
d'eau chaude, dont les tempéraUires di-
verses varient arj thernionièirè; de Beau-
mur depuis 53» jusqu'à la ebjaleur de l'tau

bouillante. »

a Société linnéenne de Londres a vu
idernièrement avec beaucoup d'inté-

rêt un échantilion de coton qui avait crû

dans les environs de Manchester et que
lui présenta M. Felkin.

Parmi les belles fleurs remarquées à

la dernière exposition de la Société d'hor-

ticulture delà même ville et qui ont valu

à leurs possesseursJes médailles d'encou-
ragement que celte Société distribue,

nous c'ûerons : l'Antlwceris littorea, VHo-
via Celsi, VAenofhyllum venosiim, le Catt-

leya SInnnerii, \^rtçelia cinnabarina, YEpi-
dendrum stamfpnJiamim , X Or.nitjiogalîm

longtbfl^iafmthXj^pidendrumHunimm^

Sur une variété noire du Xiepu.f timidus«>pU/J
-

• M. Héréticu. -'h T"i

^'on pense généraien»ent que le phé-
j

^gnomène de mélanismechoz les ani-

ina'ux sauvages , est infiniment plus rare

que celui d'albinisme. Néanmoins de nou-
velles observations viennent prouver cha-
que jour que celle opinion est mal fondée,,

et que la cause ,
jusqu'ici à peu près in-

connue
, qui donne lieu à celle modifica- '

tinn de coiilour, n'aflècto pas seulement
les animaux domestiques , mais s'étend

encore à ceux qui jouissent de leur en-
tière liberté. Ainsi , outre les exom()les

nombreux de mélanismo que l'on ren-
^'

contre fréquemment parmi les animaux
qui, léduils en domesticité , ont dû faire

plier lours mœurs et leurs habitudes pri-

mitives aux exigonCé^" Capricieuses de
l'homme, oi^utro cQUXriiiui, vivant en pa-
rasites autour do. lui^iont également dû
subir l'action plus ou moins directe de son
influence , M. Desmarest a cité des indi-

vidus mélanos parmi des races entière- '

ment sauvages , tels que YEcureuil, le
'

Coiiquur, le Daitn^ elc, chiz les mammi-
fères ; le Faucon, Y Alouette, YOrtolan, le

Moineau, le Pinson, le Bouvreuil, le Char-
donneret , chez les oiseaux. M. Bory de
Saint-Vincent en a également cité chez le

Lézard gris, parmi les reptiles, et chez la

Tanche, le Cyprin, doré, parmi les pois-

sons. En 1835, M. F. de LaFi esnaye, dans
un article inséré au n° SO de VEcho du
monde savant, appela l'altention des or-

nithologistes sur un cas singulier de mé-
lanisme du Busard Montaign. Je vienst

aujourd'hui signaler-uff fàit' de: ce genre '

qui prouvera de {jluS 'èri plus quê les ani-

maux mélanoS'sont'MâûCi^iip' plus com-
muns qu'on' n'est généralement porté à le

croire. '^'^-^ ufr
^

-

Dans lè ittois de décembre dernier

,

M. Pellegïini, ingénieur en chef du dé-*

parlement diî Lot , me communiqua tHï ^•

lièvre qu'on H^ehait de lui apporter et doftt

le pelage était du noir le plus intense ; îdè^ ^

lièvre avàit été tué dans les landéài(|6f

domincntle villàge de Gamy, dans làfcorti-

mune de Luzé'éh, située sur le Lot à quel-

ques lieues en àv»l de Cahors ; c'était une

femelle, elle pesait 3 kilog. 75 grammes ;

sa couleur qui était d'un noir profond sur

la tête, les oreilles, le dos, les jambes et

les cuisses , et d'une teinte encore plus

prononcée autour du museau , à l'extré-

mité des oreilles et sur le dessus de la

queue, diminuait d'intensité et passait au

noir cendré sous le ventre, à la partie in- ]

térieure des membres, sous la queue et

derrière les oreilles, en un mot, dans '

toutes les parties qui sont d'un blanc plâSi^

ou moins tranché dans le lièvre ordinaii^e^ '

La fourrure du dos était comme feulrtêi -

et entremêlée çà et là de quelques ^oM^
rares d'un blanc itiatv line paniculà^ '

assez extraordinaire se faisait remarqtfè'T

dans les pattes: leur partie inférieur^/

celle qui porte habituellement sur le soi,

avait seule conservé la couleur fauve or-

dinaire du lièvre commun.
Ce n'est sans doute pas ici le moment de

rechercher quelles peuvent être les causes

du mélanisme chez les animaux ; mais je

ferai remarquer néanmoins qu'aucune des

solutions qu'on a voulu donner de cette i

question importante n'est entièrement sa-' s

tisfaisanie ; mais le mélanisme est, je

répète ,
beaucoup plus fréquent qu'on ne

le pense communément, et, comme le dit
'



fort bieti M. de La Fresnaye, dont je par-

tage onlièretnent l'opinion à cet égard

,

beaucoup d'espèces nouvellement créées

3ur des individus à couleur noire, ne sont

réellement que des variétés mélanos d'es-

pèces déjà bien connu<^9.

La Itevue zoologiqtié annonce qu il vient

d'être tué à Plainvillc (Oise) un loup et

une louve tous deux noirs. Le loup a , à

la poitrine, quelques marques blanches.îLa

louve a une trace bien prononcée de cette

couleur et les pattes de derrière grises.

Les oreilles de ces loups sont assez lon-

gues , ce qui pourrait faire croire que ce

sont les métis d'une chienne avec un loup.

F. Cuvier dit que celte croisure n'est pas

nouvelle, il en cite un exemple dans le

Dictionnaire d'histoire naturelle.

Culture du pastel cbébVifé-foùrragA précoce, par

KL. VilrriOrin.

^ e pastel {Isatis lincloria), cultivé de
^âltemps immémorial pour son emploi

en teinture , a été recommandé aussi

comme plante fourragère. Un agronome
allemand, M. Bohadscli, parait cire le pre-

mier qui s'en soit occupé sous ce rapport ;

dans lin mémoire publié à Prague en

1766, il présente le pastel comme un four-

rage que les animaux mangent très vo-
lontiers, et que deux qualités importantes

peuvent rendre fort utile : l'une, son ex-

trême précocité; l'autre, une rusticité

telle, que les froids les plus rigoureux ar-

rêtent à peine sa végétation. Ces notions

ont été confirmées.en France par quel-

ques essais pratiq/j^id^nt le plus remar-
quable a été dii()â<^34j'foin? de Daubenton.
Non seulement il a essiiyé, mais employé
le pastel en grand, comme pâture d'hiver,

pour l'cnlreiicn du troupeau de mérinos
qu'il possédait à Montbard, l'un des pre-
miers de cette râce qui ait existé en
France. Cet exemple, quoique bien connu
et).autlientique , est resté à j>e)u près sans

suite ; on a même contesté au pastel ses

propriétés et mis en doute que les ani-

maux le mangeassent , opinion qui peut
être fondée à l'égard du pastel sauvage ,

mais qui ne l'est pas pour le pastel cul-
tivé.

M. V^ilmorin ayant recueilli quelques
observations qui lui ont paru offrir de
l'intérêt , nous a communiqué la note

suivante :

a L'an dernier, j'avais semé, sur ma
ferme expérimentale des Barres , une
pièce de pastel do l'étendue de 7 à 8 arcs,

dans la vue de l'essayer comme fourrage.

Quoique placé dans des circonstances peu
favorables, il était sorti intact de l'hiver

;

en»/évrier il commençait à monter ; mais
bi§M6t plusieurs semaines de petites ge-
léf^^accompagnées A'\in soleil ardent,

a>9iiiQat causé un {)rôiudice notable aux
ré^ipJLles , détruit les colzas et endommagé
b^jSHicoup d'autres plantes ; à la mi-avril

]e. pays éprouvait de la manière la plus

fàcbeuse les effets de cette température
destructive ; le colza , les choux verts,

l'escourgeon, étaient détruits en totalité ou
en partie ; les ressources de fourrage vert

pour l'élable étaient nulles. Au milieu de
ce dénùment j'ai trouvé le pastel en
pleine végétation , haut de 70 à 80 cenii-

mèires, vert, vif et vigoureux comme si

la saison eût été favorable. Pendant un
mois on a donné ;\ trois vaches de ce four-

rage vert une ration de 9 à 10 kilog., qui
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a remplacé en grande partie celle des

betteraves qu'elles avaient eues jusque là.

Pendant les trois ou quatre semaines qu'a

duré celte épreuve, elles ont parfaitement

mangé le pastel, se sont portées aussi

bien qu'auparavant, cl leur lait n'a di-

minué ni en qualité ni en quantité.

» Pour me rendre Comnlfe'du produit

,

j'ai fait couper un carré* dB'S'tnètres, dont

la coupe pesée a reff^ii'^lsur le pied de

9,000 kilog. à r hectare'.' G(» produit était

très satisfaisant relativemfent à la qualité

du teirain qui l'avait fourni ; c'est un sa-

ble rude, très caillouteux, mélangé d'ar-

gile rougeàli'e et reposant sur un sol glai-

seux. C'est sur ce terrain que le pastel

avait été semé le 8 juin précédent; il n'a-

vait du reste reçu aucune façon depuis

dix mois: aussi le sol baltu par les lon-

gues pluies de l'automne, puis saisi par le

hàle à la fin de l'hiver, était devenu très

dur. C'est dans ces conditions que le pas-

tel éiait demeuré vif et intact, et avait

parfaitement monté malgré la grande sé-

cheresse. Après la première coupe, au

bout de quinze jours, chaque partie coupée

éiait couverte de nouvelles tiges qui en

peu de temps se sont élevées de 50 à

60 centimètres, et qui auraient donné une
seconde lécolte équivalant probablement

à la moitié de la première. »
,

-

'^

L'ensemble de ces faits, ajouté f^jf^l^rd-

tique de Daubenton ,
paraît détnëfllfèr

non seulement que le pastel est bien

mangé par les bestiaux, mais qu'il est

pour eux une bonne nourriture.

SCIEIES HlSTOillOUES.

Notice su.r.,0ej;.,pbjets galio-i^mains trouves a

Tours, par M. Boilleau.

j^l^elte notice fait connaître d'une ma-
v^nière détaillée Ir^ résultat des fouilles

du palais de justice dé Tours. Leis objets

trouvés sont de l'époque gallo-romaine.

L'auteur en s'appuyant sur la numisma-
tique admet qu'ils sont du Bas-Empire.

Les monnaies romaines, de tous modules

et métaux , ont seules eu cours dans les

Gaules pendant cinq siècles
;
or, les mon-

naies trouvées, au nombre de quatre-

vingts et plus, parmi les objets découverts,

commencent à Agrippa, l'an Î2 de J.-Ç.,

et finissent a\ec la domination romaine,

sous Anastase l", en 518. Il est à remar-

quer q^'^il ne s'en est renCtiWtré aucune
(fépoqties postérieures. Quant aux causes

qui les ont réunies en auesi grand nom-
bre en cet endroit, l'aspect du terrain,

rempli de cendres et de charbon , donne
fortement à penser qu'un jnccndie consi-

dérable a dû ravager les habitations qui

existaient en ces lieux, et cet incendie ne

peut être ([ue le résultat d'une invasion des

barbares qui ravagèrent notre patrie pen-

dant près d'un siècle. « Il y avait peu de
ménagements à attendre d'un peuple en-
core barbare et avide de pillage, dit l'his-

torien Chalmel ; aussi les Visigôlhs com-
mirent-ils toutes sortes d'excès dans la

Touraine.» Cœsarodum , sa capitale , as-

siégée k plusieurs reprises, dut voir ses

environs souvent dévastés et incendiés

avant d'ouvrir ses portes au vainqueur.

M. Boilleau a donné la description et la

figure de tous les objets trouvés : moulins

à bras gallo-romains ,
briquotage . poids

romains, objets en veriro de diverses

nuances, objets en os et en ivoire, mon-
naies et objets divers en bronze, enfin des

poteries rouges, noires et autres. Ces jolis

vases, qu'il est si rpre do trouver entiers,

même dans les plijn, beaux cabinets de
France, offrcii;^;jVr(ji;,iofiniié de formes
gracieuses. Pliner^jç^Qus apprend qu'elles

étaient originaires de: Samos , mais qu'en-

suite on en ^vviiij," établi des fabriques

dans toutes les Gaules. Les rouges se dis-

tinguent par. leur jolie couleur vive et lui-

sante, les,|jqi.rmes régulières et les variétés

infinies dejleurs dessins. Ce sont des ani-

maux de iquie espèce, des chasses, des

pêches , des combats de gladi.iti urs, des

ornements de tous genres ;
enfin, la plu-

part des divinii. s de l'Olympe viennent y
figurer tour à lour. Le nom de l'artisan

ou du maître priiier, qui n'ont j)as voulu

rester ignorés, se trouve prescjne toujours

imprimé a\ec une estampille au fond du

vase, suivi ou précédé de l'initiale des

mots ferit manu officina ou àpifex , au no-

minatif ou au génitif. Parmi cinquante

de ces noms restés bien lisibles , il s'en

trouve un grand nombre de nouveaux à

signaler aux archéologues, ce qui en effet

donnerait à croire que plusieurs établisse-

-

ments céramiques existaieni déjà dans ce

pays.

Xa musique au Q° siècle.

AarÉitE fait ces curieuses ob er-

ivalions dans son Histoire littéi aii e

sur l'état de l'art musical au ix'= siècle.

La musique reçut au ix.* siècle un dé-
veloppement nouveau. : La ré.'brme di»

chant ecclésiastique fut l'œuvre de Charle-

magne, qui se servit de chanires italiers

pour l'accomplir. Cebtçirréforme consistai

surtout à se rapprochée de la méthode'^

romaine, qui était cl le-nième un reste d'esiSi

habitudes de l'anoiencbant gréco-rom<iip.
'

De Rome aussi vint ce qu'on appela l'or-

ganisalion
,

organmn , ou organisandi

,

c'est-à-dire le contre point , ou du moins
celte partie du contre-point qui consiste à
faire entendre simultanément ou successi-

vement des sons différents et harmoni-
ques. Les passages que l'abbé Lebœuf a
rassemblés ne peuvent laisser aucun doute*,,

à cet égard. Ce que nous appelons or^a- -"

nnm, dit saint Odon, se fait entendre lors-

que des voix séparées l'une de l'i.utre

sont d'accord , quoique dissonantes.

Guy, abbé afe^iteaujE, s'exprime ainsi:

« Si le chant monte de deux tons {duat
voccs), Vorganvm commei'ce dnns lè' se-
cond ton (la lierce); s'il dcj^cend de trois^
tons, il sera dans la qtfînte {in quintfi); s'fl^

descend de sept tortsyil sefa à l'unisson

{epit cum cantu}.» Ces deux citations sont
"

tirées, la première d'un auteur du x'' siècle,

et la seconde d'un auteur du xii»". Il n'est

pas probable que l'acception du mot or-
gamnn eût changé depuis le ix' siècle.

D'ailleurs M. Ampère a trouvé dans l'ou-

vrage de Scot Erigène , sur la division de
la nature, \in passage encore plus explicite.

Le nom d'organum , et le passage cité par
r.ibbé Lebœuf semble le prouver, venait

probablement de ce qu'on employait une
espèce d'orgue pour trouver les notes
harmoniques. Les orgues avaient été in-

troduites en France sous Pépin. Les pre-
mières furent apportées de Constantinople ;

mais il paraît que l'art d'organiser, c'est-

à-dire le principe de l'harmonie, vint d'I-

talie sous Charlemagnéi'C'est d(îi!C de l'I-

talie que la France reçol alors^ , comme
depuis, les perfectionnements de la mu-
sique. ==
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Travaux de la Société de Cambdeu.

^"^1 s'est formé il y a peu de temps en

^^^ \iif,lelcrre une sociélé à l'instar do

la ;5()t ('t7(' df l'Itisloire de Fronce , sous le

titre de Camhden i>ockly ; elle, a pour but

la publicaiion do tous les mémoires iné-

dits, documents historiques, et anciens

poënies, relatifs à l'hisioue ancienne, ci-

vile et leligifuse de la Grande-Brtliigne.

Sou premier objet est la publicaiion des

manuscrits ; mais cependant elle n'exclut

point la reproduction d'unouvragc e^ces-

si^ ement rare et d'uiie grande importance.

Voici quelques articles de ses statuts :

La souscription est d'une livre sterl.
,

payable d'avance.

Les fonds de la Société sont employés

aux dé^jonses nécessaires à la publicittion

des ouvrages qui lui paraissent de nature à

intéresser le public. — L'auteur d'un ou-
vrage publié par la Société en reçoit douze
exeniplaii es , les autres membres deux.

Le conseil décide seul à combien d'exem-

plaires doit être tiré l'ouvrage que l'on se

propose de publier et le prix qu'il doit

être vendu.

C!iaque publicaiion forme un tout com-
plet et séparé.

Les principaux ouvrages qu'a publiés

déjà la Société sont :

Un poème contemporain sur la déposi-

tion du roi Richard II, d'après un ma-
nuscrit unique de Cambridge, avec un
poëme lalin sur le même sujet, par Ri-

chard de Maydestone, d'après le manuscrit

d'Oxford;
Un récit contemporain de l'arrivée d'E-

douard IV en Angleterre en 1471
;

Un chant poétique , intitulé : Le roi

Jean, par John Baie, évêque d'Ossary,

et rédigé probablement sous le règne

d'Edouard VL
Ces trois ouvrages sont en anglais. La

Société de Cambden, qui compte parmi ses

membres les hommes le plus éminenls de

l'Angleterre, et qui rivalise déjà de zèle

avec la Société de l'histoire de France de
Paris, est destinée à imprimer un grand
mouvement aux études historiques et lit-

téraires dans la Grande-Bretagne.

Stala ville de Tlemoen
,
par M, Sarg^.

(Voyez l'Eclio, n" 629.)

^I^lemcen, ornée jadis, par sés roi.<;, de

sâ palais magnifiques et d'édifices re-

marquables, et qui présente au voyageur

les restes superbes d'une cité déchue de

sm ancienne splendeur, possède encore

fçuelques be-aux monuments. Elle ren-

ferme plusieurs belles mosquées, anx-
q.iteHes sont affectés de fort ^ands reve-

nus; la priftcipale est d'une architecture

remarquable. Il y a aussi plusieurs col-

lèges fondés par les anciens rois de la

châtrée , et ua certain nombre d'écoliers

•y sont élevés gratuitement aux frais de la

ville. Des fooiaines élégantes décorent les

places publiques ; les eaux y sont amenées
par de«x canaux souterrains, dont le cours

n'a j-amais été bien connu. Reçues dans
ttn immense réservoir, elles sont distri-

buées de là dans les jardins de la ville

,

les mosquées, les collèges, les étuves et

tous les édifices publics qui en ontbesoin.

Les juifs y sont très riches; le quartier

qu'ils habitent est un des plus beaux et

des plus fréquentés de la ville. Les rues

de TIemcen sont étroites et tortueuses,

comme dans toutes les villes de la Bar-

L'ECllO DU lttO\DE SAVANT.

Larie. Quelques unes sont très sombres,

parce que les maisons des côtés opposés,

s'avançant l'une vers l'autre, se joignent

prestiue dans les étages supérieurs. La

plupart aboutissent à des places ou à des

marchés. Une grande quantité d'étuves

publiques sont fréquentées le malin par

des hommes et le soir par des femmes.

Chaque rue d'ailleurs a ses magasins, ses

bouticpies et ses ateliers particuliers ; on

y trouve des fours banaux et des moulins

tournés par des bétes de somme. Vers le

milieu de la ville est une place fermée de

murailles, et nommée AUa'iccricli, où sont

établis les marchands les plus riches de la

cité. Les maisons n'ont pas en général

une belle app;>rence ; mais plusieurs sont

décorées intérieurement avec beaucoup
d'art et de soin. Cinq portes fermées de

poiii-levis donnent entrée à la ville ; ce

sont : 1" la pnrte dos Gcnércvx ; 2" la

porte de la Montée; 3° colle des Dou-
ceurs; \" la porle des Briques, et 5° la

porte Cachoutah.

Autrefois le commerce de TIemcen était

très étendu et très florissant ; les Véni-

tiens et les Génois se rendaient toutes les

années au port d'Oran , ou à Mers-a'l-

Kabir , avec leurs navires chargés de

marchandises précieuses, et y trafiquaient

avec les négociants maures de Tkmcen ,

qui leur donnaient en échange les riches

productions de la Barbarie et de l'inté-

rieur de l'Afrique. Ces relations a\ec les

étrangers étaient pour le pays une source

intarissable de prospérité et de richesse

,

et les taxes imposées sur les objets de
commerce, soit pour les droits d'entrée,

soit pour les droits de sortie, faisaient en-

trer dans le trésor du roi environ quatre

cent mille ducats d'or par an. Ce revenu

était bien plus considérable lorsque la ville

d'Alger faisait encore partie des Etats de
TIemcen , avant le règne désastreux du
pirate Barberousse car à cette époque la

porte Bahâzoun, par laquelle entraient les

marchandises de l'intérieur du pays, pro-

duisait à elle seule plus d'un million d or

dans le courant de l'année ; l'on y voyait

tous les jours arriver de longues files de
chameaux chargés de tout ce que l'Atlas,

le Biledulgérid et la Nigrilie produisaient

de plus rare et de plus précieux. Quelle

ressource pour la France si jamais de pa-
reilles reliitions commerciales pouvaient

s'établir entre nous et les farouches habi-

tants de l'Afrique! TIemcen étaitcomme un
lieu de passage entre l'Europe et l'Afrique

;

le principal trafic des marchands do cette

cité se faisait avec la Guinée et le royaume
de Tembouctou.

Les habitants de TIemcen ont toujours

passé pour être très industrieux; leur ha-
bileté, surtout dans l'art de tisser la laine,

est vantée chez tous les musulmans. Ils

font des burnous blancs si fins et si lé-

gers qu'on en trouve qui ne pèsent pas
dix onces. Ils ont aussi des éperonniers,
dont les ouvrages sont recherchés de tous

les Arabes. Les ouvriers et les artisans de
cette ville se sont toujours piqués de tra-

vailler avec goùt'et perfection, et ils vivent

tous dans une honnête aisance. Les mœurs
des habitants sont douces et polies; ils ne
prononcent point le nom des chrétiens

avec horreur comme les musulmans des
autres contrées de l'Afrique. Les anciennes
relations commerciales qu'ils ont eues jadis

avec les Européens n'ont pas peu coatri-

bué à humaniser leur caractère naturelle-
ment fier et défiant â l'égard des étrangers.

Les rois de TIemcen se sont reconnus
assez long-temps les vassaux des princes

chrétiens qui les avaient protégés dana
l'occasion , et les armées des deux nations
ont marché |)lus d'une fois sous les mêmes
enseignes contre un ennemi commun. Dans
les envirotis de TIemcen et d Oran , villo

voisine , l'on trouve des tribus qui se
souviennent encore du temps où les chré-
tiens occupaient utte partie de leur pays,
et qui regrettent l'aisance que leur com-
merce avec ces étrangers avait ré|)andue
dans leurs tentes. Si nos armes victorieuses
entrent jamais dans le tcniioirc de ces
Arabes , nul doute qu'ils ne se déclarent
incontinent pour la Fiance cl qu'ils ne
jingneni leurs forces aux nôtre s pour nous
aider à nous rendre maîtres d'une contrée
qui ne peut prospérer que sous le sceptre
dominateur d'une grande puissance.

La population de TIemcen a subi dans
le cours des siècles de nombi euscs varia-
tions, suivant l'état de guerre et de paix
dans lequel cette ville s'est trouvée avec
les princes voisins. Lorsqu'elle fut prise
et saccagée par le chef de la dynastie des
Almohades, elle ne comptait pas moins de
cent mdle âmes ; s( s habiianis furent alors
presque tous massacrés. Mais bientôt elle
fut repeuplée et devint plus florissante

qu'auparavant. Si nous en croyons les au-
teurs de l'époque, vers la fin du moyen
âge TIemcen était une cité immense et ne
différait en rien des grandes capitales de
l'ernpire musulman. Les guerres cruelles
qu'elle eut à soutenir depuis contre les

Barberousse et la domination lyrannique
des Turcs en rendirent le séjour insup-
portable aux Arabes, amis éternels de
l'indépendance

; la plupart des malheu-
reux habitants de celte ville cherchèrent
un refuge assuré dans les montagnes inac-
cessibles de l'Atlas, et- il ne resta plus dans
l'enceinte de ses murs que le petit nombre
de ceux qui préfèrent le joug de la ser-
vitude à la perte de leurs biens et de leur
liberté. Depuis celte époque fatale, TIem-
cen, réduite à une population de dix mille
âmes, est tombée dans le rang des villes

obscures; et dépouillée de son antique
splendeur, elle semble aujourd'hui tendre
la main vers la France, pour sortir du
milieu de ses ruines et briller de tout l'é-

clat de son ancienne prospérité.

fSCOJSOWLE POUTIQtTE.

Vénitetacier agricole,

Mie préfet du département des
^Landes, frappé de la triste situa-^

lion de ce pays, de l'étendue des terres

qui restent sans culture, et reconnaissant

tout le parti qu'on pourrait en lirer, a pré-

senté à ce sujet un rapport au conseil gé*-

néral. "

M. le préfet expose que nos publiiastel

et nosTphilanthropes déplorent avec raisdti

la pénible nécessité où nous sommes tte

laisser, mêlés ensemble dans les lieux d&
correction, les hommes de toute sortè,

les coupables de toutes les nuances, d»
tous les degrés de corruption.

La colonisation d'une partie di& no9
landes par les condamnés dont la condBTttf

est le moias suspecte remédierait à ce*
inconvénients, et celte colomsation «eratt

possible à l'aide d'un vaste pénitencier»

placé loin des babitaiioos, sous une actirè

surveillaaee et une direction ferme et'

éclairée.

Les communes seraient appelées i con"
sentir une coacess'ion d'u^ grande partiev

de leurs landes, et, eu cas de refus de



leur part, une loi permettrait de les ex-

proprier comme en matière d'utilité pu-
blique, sauf indemnité préalabJe à la

charge de l'Elat. Au centre dos terrains

acquis seiait eonstrviile une maison péni-

tentiaire où viendraient se réunir les con-

damnés des autres départements' qui, par

leur conduite, antcrienrement au fait qui

a motivé leur condamnation, et par les

sentiments qu'ils ont ex[)rimés depuis,

seraient dignes de queliiue confiance et

de quelque intérêt.
' Le principal établissement pénileiiliairc

aurait çà et là,. selon les besoins, dos suc-

cursales oiganisées comme lui en corps

de fermes ou simplement destinées à la

réclusion, perula'.U la nuit, des condamnés
chargés, à dos distances plus ou muins
grandes, des divers travaux de cultuie ou
d'exploiialioi). Ces colons de nouvelle ori-

gine seraient employés au défrichement

successif des laudes, au dessèchement

des marais, au tracé des routes, à la plan-

tation des dunes et à l'exploitation des

bois qui 1rs couvrent.

Parmi le>i cdons se trouveraient néces-

sairement des h(mimes de (hvers niéiiers
;

on les fera't iravail'.er selon leur spécialhé
;

et sans do grands frais de niain-d'œuu e,

on fournirait aux besoins de la colonie,

po<jr l'habillement des habitants , la con-
fection des instruments aratoires ou indus-

triels, la construction et la réparation des

bâtiments.

En affectant à l'établissement du péni-
tencier 10,000 mille hectares de landes,

dont 3,500 seraient successivement trans-

formés en terres labourables , et le reste

en bois ,
prairies ou pâturages , on pour-

rait y réunir 2,500 hommes.
On ne manquera pas d'opposer les

craintes que pourraient inspirer des ag-
glomérations si nonvbreuscs d'individus

do cette e.«pèce. L'expérience a prouvé
que là où les condamnés ont été employés
à des travaux extérieurs , le pays n'eïi a

î pas moins conservé toute sa sécurité
;

c'est ainsi qu'on a vu des camps de 7 à

800 condamnés travaillant à un des points

de partage du canal de Nantes à Brest,

quoiqu'ils ne fussent gardés que par une
vingtaine de gendarmes et un peloton
d'infanterie.

Du reste, n'y aui ait-il pas un autre

moyeu de donner la vie à ce pays , et de
faire tourner au profit de l'humanité les

améliorai ions qu'il réclame? Plusieurs

illes manufacturières, et en général les

!|
départements du Nord, regorgent de fa-

milles sans ressource, d'ouvriers honnêtes

; sans travail et sans pain. Au sein de ces

I populations entassées , où tant d'hommes
II manquent du nécessaire ou vivent au jour

le j'iur, couvent des germes de désordre
I et d agitation qu il serait prudent, urgent

! peut-être, d'étouffer. F.t quel moyen plus

I ife; que de donner des ressources à ceux

\\ qui en manquentou qui n'en chejcheraieut

1
qjj^ dans le vagabondage, un asile à ceux

I

q^i " f^'it Suî're où reposer leur tête, du
f travail à ceux que l'oisiveté expose ou

laisse livrés aux i)lus fimestes suggestions,

unjniérôt au repos public à ceux qui n'ont

d'espoii' que dans les bouleversements?
Pourquoi le gouvernement, devenu ac-
quéreur d'une bonne partie de vos landes,
n'y créerait-il pas des métairies, de.s fer-

mes, des centres d'exploitation , en y ap-
pelant, par l'appât des concessions ou un
gain pe manent, tant de malheureux qu'un
lopin de terre, qu'un mince salaire fe-
raient vivre? Serait-ce donc mal employer
quelques millions que de les consacrci à

cette œuvre de bienfaisance, à des garan-

ties de^tranquillité,à la régénération d'une

contrée contre laquelle tant d'injustes

préjuges s'élèvent , et où ce[ten(iant tant

de choses sont possibles? La colonisation

par les indigents n'est pas une vaine uto-

pie. Il résulte , en effet , d'une circulaire

de M. le ministre de l'intérieur, en date

du 6 août 1840, que ce S7stème a été ap-
pliqué en Hollande avec le plus grand
succès, et qu'il l'est actuellement sur di-

vers points de la France.
Au surplus, pour étudier des questions

si graves, il faudrait que le gouvernement
envoyât sur les heux une commission dans

laquelle se trouveraient des agriculteurs,

des ingénieurs, des hommes versés dans
les linances. Cette commissiiui, réunie au

préfet et aux liommes les plus éminents

du pays, visiterait les localité-, se rendrait

compte des inconvénients et des a\anta-

ges, des facilités et de^i obstacles, des dé-
penses et des produits, de toutes les ques-
tions enlin qu'embrasse cette que.-tion

complexe, et ferait un rapport ensuite,

sur lequel le gouvernement prendrait une
tésoiuiion.

Le conseil , s'associant aux motifs qui

ont inspiré M. le Préfet , a émis le vœu
que le gouvernement prenne en sérieuse

considération ses propositions , et or-

donne les étude.'' et travaux préparatoires

nécessaires.

Canalisation de l'isthme de Suez.

I^a mer Rouge est un golfe très pro-

g^'ongé qui s'avance du sud au nord
parallciemeiit au cours du Nil. Bornée à

l'est par l'Arabie et à l'ouest par ime chaîne

de montagnes entre elle et ce fleuve, elle

se termine par deux branches, dont l'uae

aboutit à Suez, et l'autre, se dirigeant au
nord-ouest, va vers les déserts qui envi-

ronnent Jérusalem. Les vents , sur cette

mer, sont constamment nord, nord est et

nord ouest; par conséquent, ils favorisent

la.navigaiion pour aller de Suez dans TO-
céan indien; mais ils sont contraires pour
venir du détroit de Bab-el Maudel à huez.

La navigation doit être d'après cela fort

dangereuse lorsqu'on va du sud au nord;

on est obligé de louvoyer et de s'appro-

cher tantôt des côtes del'Aiabie, tantôt

de celles d'Egypte, qui sont remplies d'é-

cueils et de bancj de corail qui ont été la

cause de fréquents naufrages. Dans le

mois d'avi il et au commer.cenieni du mois

de mai , il règne de temps en temps un
vent du sud impétueux et désagréable : â

cause de sa sécheresse et de sa chaleur,

on l'appelle le Kamsim. C'est ce vent qui

est si redouté par les caravanes qui se

trouvent engagées dans le déseit, et qui ,

souvent, cause la mort des hommes et

des chameaux. Il ne règne qu'un petit

nombre de fois dans l'année, et pendant
un intervalle de huit à dix heures

; ainsi,

les navigateurs ne peuvent pas compter
sur lui pour faire route.

Depuis l'emploi de la vapeur à la navi-

gation, tous les dangers et les incertitudes

sont dissipés ; on suit directement le mi-
lieu du canal , où l'on ne re«contre pas
d'écueils. Le trajet est prompt et régulier,

tandis qu'auparavant les Arabes mcliaienl

quelquefois de quatre à cinq mois pour
arriver de Moka à Suez. Il faut dire qu'ils

ne voyRî»eaienl que le jour ; ils mouillaient

tous les soirs. Avant l'emploi de la va-

peur, la mer Rouge n'offrait pas de grands

avantages qui pussent déterminer le com-
merce à la suivre ; il fallait deux transbor-
dements pour les marchandises et un
transport par terre de trente Ueues pour
arriver au Caire.

Les eaux du Nil, à l'époque de l'inon-
dation, viennent du Caire à Relbeys, an-
cienne Bubas-'te. Elles tournent vers l'est,

entient dans une vallée qui s'avance dans
le désert, qu'on appelle la Val Sahatia, et

arrive à son extrémité à un point nommé
le Santon du Cheiek Ennedy, à trois lieues

de distance du lac desséché dora nous
avons déjà parlé; et si jamais le canal a
été utilisé par le commerce, il fallait irans-

porier par ti'rre les marchandi-jps arrivées
sur le canal jusque dans les eaux du Nil.

Il paraît que la mer Rouge a baissé de
quelques pieds depuis les temps anciens.
Arsinoë, ancien port de mer à l'extrémité

de la mer Rouge, au nord de Suez , s'en
trouve aujourd'hui éloigné de plus de cent
toises. La Méditerranée, au contraire,
paraît s'être élevée. Les ruines de plu-
sieurs villes anciennes et existantes se
trouvent aujourd'hui couvertes par les

eaux.

Si l'on voulait creuser un canal naviga-
ble entre la mer Rouge et la Médi-
terranée, on aurait quatre lieues de cana-
lisation de la mer Rouge au lac desséché,
qui servirait de canal dans toute sa lon-
gueur, c'est-à-dire pendant neuf lieues. On
aurait donc treize lieues de navigation,
n'ayantà creuser que quatre lieues de ca-
nal ; il faudrait construire une estacade
éclusée à l'extrémité du golfe, avec deux
écluses au moins pour donner entrée dans
le canal aux bâtiments qui arriveraient

par la mer Rouge. Ces écluses et ces bar-
rages avaient été jugés par l'ingénieur ea
chef Lepère , devoir coûter 2,500,000 fr.

Les quatre lieues de canali-ation jusqu'au
lac étaient évalués à A millions. Ain.si pour
6 500,000 fr. on avait treize lieues de na-

vigation. Il fallait franchir la hauteur cal-

caire qui sépare le lac desséché du bassin
de la Méditerranée, qui est de huit pieds
au-dessus du niveau de la mer Rouge : la

distance est de quatre lieues ; la différence

de niveau nécessite la construction <le trois

écluses. Cette partie, les écluse.s comprises,
devait coûter 6 millions. Les treize lieues

à canaliser dans le bassin de la IMéditer-

ranée devaient coûter 10 millions , et l'é-

cluse de chasse à Tiiieh devait coûter

2 millions. Ce canal donnerait passade
aux bateaux à vapeur de dix-huit pieds

tirant d'eau. Le canal entier, avec ses

écluses, coûterait donc 24,500,000 francs.

L'ouverture du canal qui joindrait les

deux mers serait une révolution dans lo

commerce du monde, et la Méditerranée

en deviendrait le centre. Les bateaux à
vapeur partant de Triesie , des ports de
l'Italie , de la France et de l'Espagne , fe-

raient le voyage de l'Inde en trente jours

et abrégeraient leur route de deux mille

lieues au moins. Les ]X)ris de l'Océan , do
l'Angleterre et des Etats-Unis d'Amérique
économiseraient au moins la moitié de la

distance. Le bénéfice du temps serait en-
core plus considérable -. trente jours suffi-

raient pour aller de Marseille à Bombay;
on met aujourd'hui plus de quatre mois»

en doublant le cap de Bonne-Espérance.

L'isthme de Suoj: a une largeur de

trente lieues de Suez à Tyneh , ancienne

Péluze. Il est susceptible 'd'être canalisé,

et il ne coùteiait pas plus qu'un chemin de

fer de la même longueur. On prétend que

la canalisation fut enlrepiise autiefois par

Piolémée, et plus tard, par les Arabes,

i



sous le suHan Saladin. J'ai été à portée

d'examiner les lieux ,
ayant commandé à

Suez pendant neuf iiiois,..lors de l'expédi-

tion française en Ègypifc J'ai parcouru
rislhme plusieurs fois erafccompagné l'in-

génieur en chef Lepère,Worsqu'il en fit le

plan l'i le nivellement : j'ai reconnu les

traces d une canalisation qui commence à

une lieue de l'exirémiié du golfe , tor-

tueuse et faite sans art ; mais il m'a paru

au'elle n'aboutissait qu'à un ancien lac

essoché aujourd'hui et recouvert de
crotites salines. Ce lac, dans l'endroit le

plus profond, est de soixante pieds plus

bas que la mer Rouge, à l'époque de la

mar.'o liante. La marée, au golfe de
Souoyz , est de six pieds et un peu plus

élevée aux nouvelles et pleines lunes des

équinoxes ; il y a quatre lieues de dislance

entre l'exii émilé du golfe et le lac desséché

dont nous avons parlé. Le sol, dans toute

celle distance , n'est guère au-dessus du
niveau de la haute marée. Il est possible

qu'il ail existé autrefois un canal pour
joindre la mer avec co lac; mais il n'a pas

pu être d'une grande utilité , à cause du
mouvement des eaux occasionné par la

jnarée. Les anciens ne connaissaient pas

l'art des écluses ; elles ne furent inventées

'n Italie que vers la fin du xv ' siècle :

ainsi, les Arabes n'avaient aucun moyen
injiir retenir dans le canal les eaux de la

marée. Le lac desséché est d'une longueur

de neuf lieues , et son extrémité se dirige

vers Tineh ou l'anlique Péluze. A l'extré-

mité du lac se trouve une élévation formée
de pierres calcaires, qui paraît appartenir

au contre-fort de la chaîne des montagnes
qui sépare l'Egypte de la mer Rouge.

Cette hauteur , qui est sensible pendant

plus de trois lieues , s'abaisse peu à peu

vers le bassin de la Médiierrance. J'ai

examiné avec soin toute la crête , et nulle

part je n'ai aperçu de coupure qui témoi-

gnât de l'existence de l'aiicien canal; d'où

je conclus qu'il n'y a jamais eu de canal

continu de la mer Rouge à la Méditer-

ranée.

Tout le commerce qui suit aujourd'hui

la route du cap de Bonne-Espérance, sui-

vrait le golfe de la mer Rouge et arriverait

au centre de la Méditerranée. Ces villes

antiques qui bordent son rivage rede •

viendraieji triches et florissantes. Les villes

de la Grèce, [)euplées de marins intré-

pides, se lanceraient dans les mers des

Indes. Trieste serait de toutes les places

do Commerce celle qui recueillerait les

plus grands avantages. Cette ville pourrait,

par un canal facilé à creuser , arriver au

Danube par la Save. La navigation de la

Tesse porterait le commerce dans le cœur
de la llongrie; en descendant le Danube,
on approvisionnerait la Servie èt la Mol-

joint le Danube au Rhin, l'Autriche com-
muniquerait directement avec la mer du
Nord.

Naples, Gênes, Marseille, Barcelone et

Cadix distribueraient le commerce d'Orient

à lout l'occident de l'Europe. Tous les

peuples seraient, par ce vaste commerce,
en communication , et dans quelques an-
nées on verfalt'rtôtlersur la Méditerranée
les pavillons. (jl^Y'tiN'^ii^^"^ orientales: les

Japonais, les Chinois, les Indiens, les Per-
ses, les Arabes , se trouveraient réunis

ensemble et confondus avec tous les Eu-
ropéens dans les édifices élevés pour les

intérêts du commerce, dans nos théâtres,

nos monuments publics, et jusque dans
nos hôtels et aux tables d'hôte; alors

ceux qui nient le progrès et la marche de
l'humanité vei s la réunion des peuples

,

seraient obligés de convenir que l'unité

de l'espèce humaine n'est pas une utopie.

Il y a sur te globe quatre points princi-

paux qui en sont les grandes routes et ne
devraient appartenir à aucun peuple spé-
cialement, mais être la propriété indivise

de respèce humaine ; ce sou t .- l'isthme de
Suez, l'isthme de Panama , le pissagc de
la Méditerranée à la mer Noire, le passage
de la mer du Nord à la mer Baltique.

Dans la suite, il poui ra y en avoir un plus

grand nombre ; mais actuellement ces

uatre points suffisent au développement
u commerce, des communications des

peuples et du progrès de la civilisation.

Tous les peuples trouveraient leur avan-
tage à l'exécution d'un pareil projet. {La
Phalange. Le lieutenant -général 'fA-

RAYBE.
)

L'un des rédacteurs en chef,

lie Vicomte A. de IiAVAIiETTE.

— L'Académie des sciences , arts et

belles-lettres de Dijon, a mis au concours,

pour l'année 1841, le sujet suivant: De
I insuffisance des maximes de la raison

pure pour l'éducalion de l'homme, et de

la nécessité, pour que cette éducation soit

profitable à l'Etat, de graver dans l'esprit

de la jeunesse les vrais principes du chris-

tianisme. Le prix est une médaille d'or

de la valeur de 150 fr.

Prix.

— Oh lit dans le Pilote du Calvados:

II est question d'un projet fort singulier,

de la réalisation duquel l'administration

des haras s'occupe actuellement. A l'imi-

tation de ce qui se pratique dans quelques

contrées de l'Allemagne, les haras auraient

r intention de fonder en France trois grands

davie,'et l'Autriche n'aurait plus besoin de établissements destirés à recevoir 1,200

lutter avec la Russie pour les bouches du

Danube. En remontant le fleuve, Trieste

serait en communication avec Vienne et

l'Allemagne méridionale. Si un jour on

chevaux, étalons, juments et poulains. Les

haras se recruteraient ainsi par eux-
mêmes, au lieu de faire des achats à l'é-

tranger ou chez l'éleveur indigène.

PRIX :

On an. 6moii. 5 mois*

Paris. .26 13 50" 7

Uépart. 30 16 8 50
& frrinc& tfn ftu» pour Icflpajs

4lrnnger» qui paient pon double.

' l.ef ourrage#«ttc»trafaux dé-
' po9pit nu btirv.au sont aiialjici

Jitilnnoacitidautie |ournal.

Concours.

— La O"" session du congrès scientifique

de France s'ouvrira â Lyon, le 1" septem-
bre. La durée de la session sera de (fix

jours. Les travaux du congrès sont repar-

tis en six sections, .savoir: 1"^% sciences

nalurell s ; 2% agriculture , industrie et

commerce; 3% sciences médicales^ 4% his-

toire et archéologie; 5', littérature, beaux-
arts, philosophie, philologie, éc >nomie cl

enseignement; G', sciences physiques et

mathématiques.

— L'état récapitulatif par station drP"

mouvement des voyageurs ,
bagages et

marchandises, ainsi que du montant des
receltes effectuées sur les chemins de fer

de la Belgique , du 1" au 10 mai courant

,

constate le transport de 85,841 voyageurs,
savoir : les diligences 5, '102, chars à bancs

20,882, wagons 58,547, militaires 10,

171,690 articles de bagages, marchandises
de diligences, première division, 5,941
colis; deuxième division 326,550 kilog.,

grosses marchandises 3,410,049 kilog.,

finances 541 groups, voilures 57, chevaux
61, gros bétail 219 têtes, et petit bétail

54 têtes. La recette totale s'est élevée

à 160,342 fr. 39 c.

— La Société philanthropique de Bor-
deaux ouvrira ses salons, du 1" au 31 juil-

let
, |

à une exposition des travaux des

beaux-arts et de l'industrie, qui offriront

une utilité quelconque sous le rapport de
la nouveauté, du perfectionnement et sur-

tout de l'économie. Des récompenses con^

sistant en médailles d'or, d'argent et de
bronze et des mentions honorables , si-

gnaleront à l'attention publique les pro-

ductions les plus remarquables.

6ibli0jjnt)îl)ir.

CARTE complè(e des forlificatioiis de Paris { cn-
eeinle baslioniiéc, torts, redoutes, élab issements
militaires^. Une feuille coloriée. Prix, 1 fr. 50c.

—Celte carte, dressée sur une ires grande échetle,

esi la seule qui reproduise exai lemenl le tracé des

travaux de défense adopté par le gouvernement,
Cliez Andriveau-Goujon, rue du Bac.

C\RTIi comparative et syiichronique de l'élendufj

terriloriale des trois grandes puissances
,
France,

Anglelerre et' Russie, pendant le dernier siècle

(
1740-1840 ). Une feuille coloriée. Prii , 3 fr. —

Le Journat des Débats, en rendant compte de cette

carie, s'exprime de la manière suivante : « Il

résulte de le travail, qui est rigoureusement de

I histoire, que depuis cent ans la I',us-ie n'a cessé

d'acquérir dans les deux hémisphères de nouvelles

provinces et même des Etals lout entiers, sani

jamais rien perdre de ses conquêtes; que l'Ang!e«

lerre a muttiplic ses pnssessions sur tous les points

du globe dans une énorme proportion ; que la

France, au contraire, après avoir possédé devastei

contrées en Asie et en Amérique, les a vues pres-

que toutes passer en d'autres mains, et que l'Al-

gérie, sa dernière conquête, lui offre seule un

(lédommaRcment Iden faible encore des perle!

qu'elle a faites. » Chez Aodriveau-Goujon , rue da

Bac. - .

HISTOIRE et description du Japon
,
d'après le P.

DE Charlevoix. Deuxième édition. In-12 avecigr,

Tours, chez Marne.
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8* année* Paris. — Samedi 5 Juin 1841. N* 638.

DU MOIVDE SAVAIVT,
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DA\S TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

OM^IAIRE. — COMPTE- nr,M)U

DES ACAnKMIKS Kl .SOCIÉTÉS
SAVANTES. Sociélé centrale d'a-

griculture.—Société royale d'hor-

liciillure. — l'rix proposés. —
PIIYilQLE APPLIQUÉE. Application des pro-

priclés des rayons coniiniiaicu. s aux opéralions

de la pliologiaphie , par M. Gaubin. — ASTRO-
NOMIE. Travaux de la Société royale de Londres.

Sur une comcle. — MÉTÉOROLOGIE. Sur la

force comp.iraiivc dfs venis pendant les 2'i heu-

res. — CHIMIE. Tran^formaiion du tannin en

'acide gallique sous l'influence des ferments, par

M. LAR0C(iUE. — CHIMIE APPLIQUÉE. Recher-

ches «ur l'indigo, par M. Erdmann. — BO PANI-

QUE. Orchidées des Nil-Gherries.—ZOOLOGIE.

Cépha opodes de la Miidilerrauée.— Pèche des

Perles. — INDUSTRIE. Principaux brevets d'in-

vention dc.ivrés pendant le 4° trimeslrc de 18^0,

par ordonîiance royale en date du 31 janvier

1-1841.— Nouvelles lampes au gaza l'huile, de

Benklek, de W'icsbaden. — MÉTALLURGIR.
Du combustible minéral l'anthracite. — AGRI-

-CULTURE. Essai de la culture du coton
;
à

Alger. — SCIENCES HISTORIQUES. De la di-

u plotnalinuc cl de I école des Charles. — Publi-

. cations du ducteur .Gœrres de iMunich. Jeanne

d'.\rc. — Storie dei municipi italiaai da Carlo '

Morbio. —GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. Sur un

nouveau geyser de l'Islande. — COURS SCIEN-

. TiriQUE. Economie politique.—NOUVELLES.
Navigalii)!) a la vapeur. — Rigueur dug dernier

-

hiver ea Sibérie. — Chemin de fer de Vicuno'a

Raab et de Leipzig à Dresde. — RIBLIOGRA-
:HÎIE. — OUSERVATIONS MÉTlk)ROLOGI-
QUES.

j »SS>-c< c

ÎOyiVTX-RJEK^V DES ACADÉMIES ET
socijéîis SAVAKrr£S.

Société caatrale d'agriculture,

Sémce du 2 juin IS41.

FW.'aD'AftCET invite la commission à visi-

yif^icr les travaux commencés AVincen-
les pour la consiruclion d un .silo impsr-

néaî^le d'après son système.

On aniioîico qun l'fxposiiion et la vente

les animaux à l'iïco/e viférinaire d'Alfovt

ïoit avoii- lit^u le dimanche 6 juin.

On reçoit un nouvel ouvraj^e Sur VEdu-
atioii dis lapins. On dit qu'à Carpentras

111 orfèvre élève on f;rand ces animaux et

le sert de leur fumier pour son jardin. A
V.nnecy leur érlucaiion donne iieu à un
;fand co!rimerce. Dans le canton de I),)n-

fille (Eure), depuis que les petits particu-

iers ne iiouvont plus avoir de vaches , ils

Hèvent tous des lapins en f[raiul nombre.
Culture cl (n anlages du platane. — M de

ÎAINTE-COLOMBK. en rendant compte des
ravaux de la Société d'agriculture de l'/Ic-

'ault, dit qu'il y a un {jrand avantajje à
cultiver les platanes en têtards comme les

mules ; le bois du tronc ne s'altère pas
ît devient au contraire très dur , et l'on

>biicnt une l<>n}iue succession de fogots
rcs bons et très forts. Dans le déparie-
nent de Vaucluse, le bois du platane est

echerché par les charrons et les menui-

siers en voilures ; c'est un excellent bois

d'industrie et de chauffage, qui atteint une
très grande taille et croît très vite. —
M. Michaux ajoute que de tous les arbres

feuillus, c'est !e platane qui croît davan-

tage en diamètre et atteint la plus j:rande

taille. On ne doit pas employer son bois

aux constructions exposées à l'air, ni dans

les constructions naviiles. — M. Merat
dit que l'une des plus belles plantations de
platanes est celle d'un délia a Décise (Niè-

vre), où 5 à 600 ont été plantés depuis

30 ans et ont déjà 4 mèires de tour ; le sol

est le sable d'alluvion de la Loire.

Sur la croissance des arbres et les cou-

ches concentriques. — M. Jau.vie Saint-
IliLAiRE lit un mémoire sur la croissance

des flr6re« et sur les expériences qu'il se-

rait convenable de faire avec suite et ré-

gularité pour résoudre complétemenlcette

question si intéressante pour l'art fores-

tier. L'auteur soutient la régularité des

couches concentriques annuelles dans les

arbres de nos climats. Le figuier qui pa-

raît présenter 6 à 6 couches par année

,

peut être un cas exceptionnel ; d'ailleurs,

dans la famille des Urticées, l'observation

des couches est assez difficile. Dàris un
casuarina de 20 aus on a observé 40 cou-

ches concentri(\ues , ce qui peut s'expli-

quer par. ce fait, quetQhcîJes \ égétaqx des

tropiques , la végétation a ordinairement

deux époques, d'oii il doit résulter deux
couches, tandis que dans nos climats il n'y

a qu'une seule période de végétation. —
M. Oscar Leclerc dit que si l'existence

d'une couche concentrique annuelle est le

cas ordinaiie, on ne peut nier qu'il arrive

assez souvent que môme chez nos arbies,

il se forme deux ou un plus grand nom-
bre de couches concentriques par année,

sans doute à cause des arrêts ou suspen-

sion des reprises de la végétation. — M. de
Chambrav dit que lorsque des sapins

,

par exemple , abrités par d'autres arnres,

ne poussent pas, il ne se forme pas de

couches concentriques peut être pendant

20 années; si ensuite on vient à abattre

les arbres qui empêchaient cette crois-

sance, la végétation reprend son activité,

et alors seulement on peut oheerver les

couches concentriques. — M. Xoiseleur
Deslonchamps ajoute, d'après m. Perio-

tet, que les arbres des tropiques produi-

sent tous plusieurs couches conceiui iques

par année. — M. le baron de Rivière
expose que de tout cela on peut conclure

que les couches concentriques indiquent

les périodes de vé|',étaiioii et non celles

d'existence , ce que M. le baron de iMou-

TEMAUT confirme d'après ses observations

dans les Landes et dans la Forôi-Noire.

Séance royale d'horticulture.

Séance du '2 juin 1841.

^V\seiUc des neiges , nouvelle espèce. —
iM. DuPARC,a'apiès uu journal suisse,

présente une note sur cette plante qui
paraît offrir une acquisition précieuse
pour l'horticulture. M. Moritzi de So-
leure trouva dans les montagnes de la

Suisse, en 1836, une nouvelle espère d'o-
seille qu'il désigne sous le nom de Rumex
nivalis. Transportée dans son jardin, elle

donna ses feuilles plus tôt que l'espèce
ordinaire et presque sous la neige ; pour
peu que l'hiver soit doux, on a cet her-
bage tout l'hiver. Dans les montagnes elle

n'atteint que la taille d'un doigt, mais
dans les jardins elle dépasse un pîed.
Cette plante doit être arrosée ou plantée
dans un terrain humide. Ses qualités culi-

naires sont les mêmes que celles de notre
oseille. D'après la description

,
plusieurs

membres de la Société pensent que cette

oseille n'est autre que le Rumex montana.

Prix proposés.

Questions proposées par la Société de méde-
cine d'Anvers, pour le concours o?e 1842.

1° Donner une esquisse rapide.de l'état

de la médecine en Belgique , depuis la

commencement du xix"^ siècle jusqu'à nos:

jours , afin de montrer les services qua
nos compatriotes ont rendus àj^
ment des sciences médicales.

Une médaille en or, de,

300 fr. , sera décernée à

meilleure réponse à celte

2' Donner l'histoire natil

priétés physiques et chimit^

d'extraction des huiles de
et de baleine; faire connaît tè^

tivement et par des faits leur histoire thé-

rapeutique.

Le prix consistera en une médaille ea
or de la valeur de 100 fr. — La S iciété

désire fixer l'attention dos concurrents
sur l'espèce d'huile qui mérite la préfé-
rence en thérapeutique,

3° Une médaille en or, de la valeur de
lOO fr. , sera accordée à l'auteur de la

meilleure monographie manuscrite, trai-

tant un sujet qui se rattache aux sciences

médicales.

—La Société de médecine de Bordeaux
avait institué un concours relativement à
la question suivante : « La variole est-elle

une maladie nouvelle? La variolnïde est-

elle une maladie distincte ou une simple
modification de la variole? Ecl.urer par
des faits ces questions. » A la suite de ce
concours a été couronné le mémoire de
>L Steisbrenner , de Vasselone ( Bas-
Uhin

)
, et le titre de membre correspon-

dant a élé également accordé à M. Houles^
de Sorèzc {ts^vn ).



PHVSIQVE AFFUQUE£.

AppHcatioD des propriétés des rayons conli-

DuatoUTs aux opérations de la photograpbie ,

fftr M. Gaod^n.

a découverte de M. Edmond Dcc-
(^uerel, concernant l'action photi

-

giâphiqiio des rayons rouges . si bien

prouvée déjà par le rapport de M. Bioi

.

s'applique parfaitement au procédé de

M. D.iguerre.

M. ^é}]uier avait déjà obtoniv quelques

résultais concluants ; maHieureusenient

il avait ojtéié à la luniièie diffuse,

comme je l avai;» fait moi-même une fois

sans succès; tandi? qu'il faut faire arriver

les rayons dincts du so'eil sur le \erre

pendant 10 minuies, plus ou moins, se-

lon l'ititensiié pré>uniée do l'épreuve que
Ton veut continuer. iMM. Buron et Lese-

bours avaioi'l obienu, avant que je fij-se

mes recherches, des résultats très remar-
quables avec le soleil direct; mais au-
jourd'hui je ne doute plus qu'à l'aide de
rilluminaiion rouf;e nous ne puissions

opérer instantanénient, car je vous envoie

déjà des nuages obtenus par un grand
vent

,
près le zénith , en ime demi-si comle.

Ainsi désormais les épreuves photogra-
phiques voai présenter ta vie et le mouve-
ment qui leur manquaient.

En garnissant les appareils à mercure
de verres rouges, on pourra s'en servir

en plein air. Je crois aussi que la faculié

que l'on aura d'observer l'action du verre

rotf^e, et de l'activer en certains points au
moyen d'un verre ardent, pei mettront d'ob-
tenir des épreuves plus complètes.

Pour réussir avec le ver re rouge , il

faut préparer des |)laques avec un soin in-

fini l'insolation rouge mettant en évidence

toutes les négligences b'i fiuie>tes aux noirs

et aux demi teintes, d'autant plus encore
que Cl lté action semble donner des chairs

noires irisées dont on n'aperçoit bien le

modelé que sous un certain angle oblique.

12 3 4 5 6
Hiver. . , 56 54 49 47 kj 48
Print(mps. 26 28 28 27 29 29
Été. . . . 19 19 19 19 22 20
Automne.. 19 19 19 19 22 20

|«*ËCIIO DU MOXDE SAVAlHiT.

Travaux de la Société royale de Xiondr*s.

Sm» une cocaéta.

(|\ccuhaiions. des étoiles nar lalune. ob-

^Wservées à A>huri et Bulwich dans l'an-

née 1S40, par M. Robert S^ovv. - Observa-

tions sur la variabilité de l'éioile a

(W Cassiopée pemlanl l'année 18.i9à 1840.

— Di scription de robser> aloire éiigé à

Siartield près de Liverpool, par M. W.
La.ssel. Cet ob^ervalo:re a été élevé en

1840 par 53 " 25' 7" lalitnde nord et 0" U'
4" loiigiiude oue.si de Greenwich. Ce tra-

vail est accompagné d'une planche qui re-

présente la façade et les diverses coupes

de l'édifice.

Observations sur la comète de Bremilser,

avec ses situations apparentes conin>e on

les a obienues avec l'équatorial dans l'ob-

servaiouc dciM. Bishop et une explication

sui- les méthodes employées |)Our les dé-

duire, par M. W. 11. Dawes. l.a f.iibles.se

de celte comète ne l'a rendue observable

qu'aux personnes qui possèdent de grands

lélchcopes. IM. Dawes fut conduit à em-
ployer un télescope monté comme un

éciuaiorial de 7 pouces d'ouveriure libie

et de 10 pieds 3/4 de longueur focale. Le

micromètre dont on se servit était com-
posé de quatre fils dont deux étaient pa-

rallèles à la vis et fixés à une distance an-

gulaire de 7" entre les bords contigus. Ces

quatre fils formaient un petit carié par

leur rapprochement vers le centie , et on

y plaçait le corps de la comète pendant

les observations. Le noynu du cor[)S de la

comète égalait à peu près une éioile de

10' ou de grandeur; il éia'l entouré

par une nébulo.sité qui tranchait tout à-

c up sur son fond. Lorsqu'on employait

des grossissements de 63 à 1C5, cetie jlis-

tinctiou devenait nés évidente, et généra-

lement c'est de ce dernier gi ossissement

qu'on se servait le preniier jour où l'on

ob.-erva la con.èie; lrsJ4, 16, 19 et !24

du mois de novembre le noyau devint

très d slincu ment visible; le 19 novembre
iJ parut plusexceniiique vers le côlé nord.

Du 3, au 22 décembre, il y eut uire série de

nuits pendant lesquelles les nuages du ciel •

empêi hèi enl d'observer la comète ; alors

le diamètre du noyau était devenu cer-

tainement plus large ; il devait être aussi

plus biillant puisqu'on a pu l'aire des ob-
^etvalion,s regardées comme bonnes lors-

que le ciel était assez brumeux pour que
les étoiles de 4' grande^ur fussent à peine

visibles à l'œil nu. Le 29 décembre, pour
la dernière fois, on observa la comète;
son noyau resseMd)lait toul-à-fail à une
étoile, et la nébulosité paraissait plus

épaisse ( t plus étendue ; on ne fit pas

d'observations pour déterminer la gran-
deur du diamètre qui fut estimé être d'une
minute un quart ; elle n'avait alors an*

cune apparence de queue, i.a mèlbode
suivie par M. Uawes est ci Ile de la compa- •

raison des passages eu ascension dr*Hte et

des comparaisons micrométriques de la

dislance au pôle nord des étoiles ^o^sines

toutes les fois que cela fut praticable. La
plupart des étoiles de coitiparaison ont été

rt connues ident ques à celles du catalogue

de Gi oombridge , et l'auteur entre dans

des détails sur les situations de 1,1 12 étoi-

les. Une planche indique les positions

dans lesquelles on a pu observer la Cft-

raèie.

» i J>i3Cxct«

Sur la force comparative^ du vent pendant les

34 bewes.

FoLLETT OsLER a présenté à l'As-

fc^sociaiiou briianninue de Glasgow
un mémoire dans lequel il a donné les

résultats de ses investigations relative-

ment à la direction et la foicedu vent,

déduites de la m-^yenne de 2G,CC0 obser-

vations horaires, faites avec l anémomètre
à institution philosophique de Birmin-

gham pen<lani les années 1837, 38 et 39,

à la lequète et aux frais de l'Asso» iation.

Nous citons l une des tables de M. Osier,

qui montre la force relative du vent pour

chacpie hi ure du jour, en distis guant par

sai.-on et présentant la moyenne des trois

années que imjus venotis de citer.

32
18

18

51

41

21

21

9Î

50
56
25
26

10
67
70

|40
40

11

73
80
47
47

12

82
82
55
55

1

89
90
58
58

2
89
89
54
54

3
85
89
53
53-

70
80
44
44

5
75
81

34
34

6
65
72
28
28

G3
52
27
27

8

63
45
24
2i

9
63
46
22
22

10
59
38
19

20

11
61

33
21
21

12
57
29
20
20

Totaux. 119 120 115 112 120 UT* îîë 134 157 217 2i7 274 215. 286 280 247 224 193 169 156 153 î36 136 Î26

Comme dans ce tableau on n'a pas eu
égard à la direction, il en résulte qu'un
total de plus de mille observations est

doniié pour chaque heure du jour. Le ré-
sultat de ces observations fournit une
courbe qui se trouve êire identique avec
celle du thermomètre, non seulement poui-

toute l'année, mais i.u-si pour chaque sai-

son. L';;ccroiss! ment de la température,
toutefois, p'écède l'atignientation du \eiit

d'un court intervalle di! temps, jusqu'à ce
qu'il ait acquis son maximum de force.

Quand le soir approche , le vent décline
plus rai.)idemeni que la t' mpéralure. L'au-
teur a présenté d'antres tableaux dans
lesquels la force du vent est donnée pour
seize directions du compas, de manière à
indiquer pour chacune son caractère et

son énergie.

Les obser^ ations de RI. Osier sont con-
firmées par les ( bsei va'ions météorolo-
giques hor ires faite? à Kingussie et In-
vernes.e. En cnmj'arant le nombre des
heures d«.^ calme pendant l'année, on voit

qu'< lies tombent aux moments où la tem-

pérature était le plus hasse ; si on dresse

une courbe pour les re[irésenter, cette

courbe se trouve très exacti mcnt l'inverse

de celle de la, température nioyenne du
jouj pour l'auiiée. De sorte que le vent

ou les mouvements de l'atmosphère dé-
pendent et varient avec la lempératuie.

Résultat nouveau, dit M. 1). Brewsier,

l'un des plus inifioriants sur les lois qui

régissent les venis, qu'on ait obtenus de-

puis que la météiM ologie a puis rang parmi
les sciences physiques.

Transformation du tannin en acide gcilique scus

l'iafSueqce d&s ferments, par At. Iiarocque.

es faits consignés dans ce mémoire
iiouvent :

1" Que le tannin peut se transformer en
acide gallique, non seulcmuit par l'action

de Toxigène , comme l'a déjà fiiit voir

M. 5*elouze, mais aussi indépendamment

de roxigèiie,s<)us l'ii.fl'uence d'un ferment^

2" Que certaines substances chimiques

entravent pendant un certain len>ps la

Iransformaiioi) du tannin, et que d'autre»

au coni'Ffiire sont sans action sur elle
;

3" Que le ferment de la noix de galle

transforme le sucre en alcool et en acide

carbonique, comme le f.iil celui de bière ;

4° Enfin que la levure de bièi e, la chair

musculaire, etc., transforment le tannit»

en acide gallique.

Recherches sur l'indîgo
,
par M. Erdmann,

professeur à l'université de Xieipzig.

^ a Bevne scientifique a inséré deux mé-
451 moires très étendus de l'auteur, oîl

il rend compte d'expériences nombreuses

et intéressai; tes.

Voici le résumé des faits consignés dans,

ces deux mémoires :

I



f'V La composiiîon de l'indigo bleu pur

sç représente par C^î U-" Az' Os.
" T Le chlore, en agissant sur lui avec le

concours de l'eau, donne naissance à

quatre prod<;its au moins, savoir: le cfilo-

rindoptènc, la chloris itine , la bicldorisa-

iine el tut corps nsinoïde. En nsême temps

il dé$ïage de Tacide liy.Irochloi ique.

3» Le chlorindoptciie a pour ct«niposilion

€•^11' CUO. La poiasse le transforme en

chlorindatinitc C'i H' Cl^ 0= et en acide

chlorindoptique H* Cl'^ qui s'unit tant à

l'eau quiiux bases.

4" La chtorisalînc est égale à H^^ Az'

Cl^Oj. Par l'nclion des alcalis elle se trans-

forme, en s'empaiani de 1 at. d'eau, en

acide cidorisatinique, i\m ne peut pas exis-

ter à l'état isolé , mais qui se décompose,

au moment de devenir libre, en chl srisa-

tine et en eau. I.e sel de plomb est d'a-

bord jauiK', mais il prenil peu à peu une

couleur écarlaie , en passant à l'état ciis-

tallin.

5>' La hichlorisatine, que l'on parvietit à

séparer de la c!il')risatine en menant à

profit sa plus {grande solubilité dans l'eau,

possède la composition 0 ' H» Az^CWOl
Sous riiifluence des alcalin, il se trans-

forme en acide bich orisatinique (],2

Az Cii O'i. qui ne se décompose qu'à une

température élevée en eau et en bichlori-

satine. Le sel de plomb f >rmé par cet

acide est jaune et ne possède pas la pro-

priété de roii{^ir.

6' Les réactions du brome avec rindifjo

bleu sont entièrement analogues à celles

du chloie. Los produits de la décomposi-

tion sont le bromindoptine, la bromisalinc^

\a bibromlualine, etc.

7" L'hydrogène sulfuré et l'hydro-sul-

fate d'anm oniacpie transfoi ment la chlo-

risatine et la bich!oris;uine en deux corps

particuliers qui en diffèrent par2 éq d'eau

en plus, savoir : le chlorisatyde C'^ H"»

Az-- C1'0\ et le hichlorimUjde C'^ H'o Az^
Q', A A- 200" le chlorisatyde se décom-

pose en chlorindine O' H'" Az^ Cl= 0',

«hlorisi\tine et eau. Le bichlorisatyde se

compiirte d'une manière semblable. Sous

.l'intlueiice delà polavse.Ie chloiisa'yde

et le bichlori>a'yde donnent de la chlorin

dine ou de la bichlorimline, ainsi que deux

acides isomères de l'acide chlorisaiinique

et de l'acide bichlorisaiiniijne , savoir:

l'acide chtorisaiydigue et Vacide bicltlorisa-

iydique.
" 8° Si l'on prolonge l'action du chlore

sur les produits principaux de la décom-
position de l'indigo, en faisant passer le

gaz dans une dissolution alcoolique de

chlorisatine ou de bichlorisaiine , ce qui

revient au même, il se forme trois produits

nouveaux : le cJdorindoplcne chlore, le

ithloranil et un produit résiucu.r.

9° Le chlorindopl'eiie chloré donne avec

'ija potasse un acide. Vacide chlurindopliqne

i^hloré , dont les réactions s'accordent en-

lièremcnt avec celles de l'acide chloiin-

*loptiqiic et dont la composition à l'état

, ,^liydre paraît être C' ' Cl'", de manière

qu'on peut le considérer comme de l'acide

ehlorindoplique dans lequel 4 at. de

chlore se sont substitués à 4 al. d'hydro-

(gène.

10" Le chhranile est égal à C" CA ' <)'.

Par la pi>iasse, il se transforme en un
acide pariicnller, Vacide chloranil'que , C"
Cl' 0', en échangeant 1 éqiiiv. île chlo-

rure contre 1 éipiiv. d'oxigèiie.

11" Lechlorande, traité par l'aiumo-

niaque, donne un produit qui diffère du
chloranilate d'ammoniaque ; c'e>l le chlo-

ranilainmon C" Cl' 11^ Az' (juc 1 ort
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peut considérer comme une combinaison

d'ammoniaque anhydre avec de l'acide

chloianilique anhydre.
12' Les acides transforment à froid le

chloranil-ammon en chloranilam C'' Ci'

H** Az' O ' = 1 at. d'amm> .niaque -h 1 at.

d'acide cldoranilique. Le chlomnil-ammor:

se décompose , ainsi que le chloramlam ,

par l ébidliiion avec des acides , en am-
moniaque qui se combine avec ceux-ci et

en acide chloraniliquc qui se sépare.

Orchidées des BTil-Gherries,

ndant un séjour de deux années

|coiiM';Ciiives, l\. S'i'UnoTET a lait

leslccolies les plus complètes et les plus

nombreuses qu'on ait encore réunies

dans aucune portion limitée des Indes

orientales. L'herbier qu'il a rapporte des

JSd GAame-souMontagnes-Bieucs, situées

au nord de Poiidichery , ne comprend

guère moins de quatorze à quiiize cents

espèces , dont un quart peut-être seront

tout à-fait nouvelles pour la science.

Les Orchidées sont nonib; euses dans les

collections de M. Perrotet , et M. A. Ri-

chard a commencé la description des

herbiers de ce zélé voyageur par celle

de ses espèces d'orchidées. M. Perrotet

en a rapporté trente-huit espèces appar-

tenant à seize genres.

Quand ou examine l'ensemble de ces

espèces, on est fiappé, dit M. Richard, de

leur ressemblanc générale, du moins

pour lo plus grand nombre , avec les es-

pèces de notre pays. Près des deux tiers,

en effet, appartiennent aux tribus des

Ophrydées ( t des Néolliées, c'est-à dire

cà celles qui p édominenl dans nos régions

européetuies. C'est le même port, le même
aspect général ; mais cependant ce sont

en général des genres différents de ceux

qui constituent la flore d'Europe. Ainsi

sur dix-sept espèces de la tribu des Ophry-

dées , se trouvent dix espèces du genre

HaheiHiria, et quatre espèces du genre

Salqriiim, genres dont aucune espèce ne

croît en Europe. Les genres Peristijlus,

de la même ti ibu, Spiranlhos et Goodyera,

parmi les Néottiés, sont, avec le genre Li-

paris, de la tribu des Malaxidées, les seuls

ayant des espèces croissant en Europe,

on ont offert d'entièrement différents dans

la chaîne des INil-Gherries. Ainsi donc,

quoiijue l'aspect général soit le même,
quoione quatre genres soient communs

à l'Europe et à la chaîne des Montagnes-

Bleues de l lnde. parmi les trente-huit

espèces rapportées par M. Perroiet, il n'y

on a aucune <pii appartienne également à

la flore de l'Europe.

Des ob.-ervalions de M Richard au su-

jet de ces plantes il ré^sulte ijue la \é!;é-

talion des Nil-Gherries dans la famille qui

nous occupe exclusivement ici , offre le

double caractère européen et tropical.

L'élévation de ces montagnes au-dessus

du niveau de la mer et leur situation

géo/p-aphique rendent facilement compte

de ce iiliéhomène.

Sur lestrente-hnit espèces mentionnées,

trente-deux ont paru nouvelles, et AL Ri-

chard en donne la description tlélaillée

dans le dernier numéro des Annales des

Sciences mdnrelles.

323

Cépfaa°o;]odes de la Ittid.terranée.

VÉRANY, membre corresftondant
de l'Académie des Sciences de

'l uiiii,a découvert plusieurs espèces nou-
velles de raollus(piescéi)halopo(les propres
aux côtes de Gènes et de Nice, et qui
étaient jusqu'alors restées inconnues aux
naturalist(is. Dans un mémoire qu'd a in-

séré parmi ceux de l'Académie de Turin,
M. Vérany a donné la description de ces

e-pèces nouvelles, et tout léc mment il

vient de [jublier un latjleau synoj tique

re[)i ésentani non seulement ces animaux,
mais aussi ceux de la même classe qu'il a
eu l'occasion d étudier dans les deux lo-

calités citées plus haut.

Le nombre des uns et des antres est de
vingi-quaire

,
a[)partenant aux familles

des Poulpes, Calmars et Sèches.

Les deux ports de la Méditerranée étu-

diés par M. V^érany lui ont fourni dix

animaux de la famille des Poulpes, savoir :

V Eledone Genei, espèce inconnue avant le

tra\ail de l'auteur; V Eledone Aldrovandi,

appelé par Rafinesque Ozoena Aldrovandi;

V Eledone nioschata , animal déjà signalé

par Arisloie, et qui est le Poulpe musqué ;

VOclopns viilqiiris . ou l'oulpe commun ;

VOclopus Saluzzi , Vérany; VOciopus
mucropus , de M. Délie Chiaje, dont \'0c-

topus rubes de Rafinesque ne diffère pas

s|iécifiquemei!l; VOclopus carence,\ovaay ;

VOclopus vclifer, Eérussac, et VOclopus

catctndatus, du même auteur. M. Verany
donne pour synonyme à ce dernier VOcto-

ptts tuberculaivs . de MM. Délie Chiaje et

Risso, ainsi que VOclopus reticularis,

Petagna. La dixième espèce de la caté-

g(!rie des Poulpes est l'Argonaute, Argo-
naula argo.

Les Céphalopodes de la famille des
Calmars sont au nombre de douze et ap-
partiennent à cinq genres diflérents.

Lotigo vutgari^, qui est le LoUgo magna
de Rondelet et le Loligo major d'Aldro-

vandc
;

Loligo lodarus. Délie Chiaje;

Loligo sagilia, Délie Chiaje, appi lé Loligo

maximus dans Séba, et Loligo lodarus dans
l'ouvrage de Rafinesque

;
Loligo subulata.

Délie Chiaje, qui est le Loligo parca de
Rondelet et le Scpia )nedi(( de Lineé ; Lo-

ligo Bertheloli, espèce nouvelle de M '\'é-

rany
;

Loligo Coiudeti et Marmorœ , l'an

et l'autre dans le même cas. Tous sont du
genre des Loligo^ ou Calmars proprement
dits.

h' OmjcholeulliisLichlenstcinii seule

espèce du genre Onyclioteiuhe. Les Loli-

gopsis sont également représentés par une
.-eule espèce, découverte par M. Vérany,

et nommée par Férnssac , à qui ce natu-

raliste en donna communication, Lotigop-

sis Verany.
Il y a aussi une ("ranchie, égalen^ent

observée par l'auteur de ce tableau , et

appelée par Férussac , Cranchia Banei-

liana.

Le genre Sepiole fournil deux espèces :

Sepiota Jiondelei , et Sepiola inacrosotm
,

de M. Délie Chiaje.

Quand aux Céphalopodes de la famille

des Sèches, il n'y en a également que de

deux sortes, et toutes deux du genre des

Sejiia proprement dits : Stpia offtcinalis et

Scpia Orbignyanor

Pèche des Perles.

5st;His son traité de Zoologie classique,

%^^}:}Ao\\\. nous avons récemment rendu



Compte à nos lectems , }\. I'ovciikt re-

proiluit, d'oprès M. ''.W^lsiod , liomonaiu
la mariiu> an{',laisô^' f(;s.i'eysi'i{;nt>mciils

suivants relatifs A la iVÔç'fiC!^ des perles.

Le banc de PiniadiHes^', (iii huîtres ^or-
lières, qui esllephis exj)K'iVi^, s'étend de-
puis Shaija jusqu'au f;ron[)e des iU\s 151-

dul|h; le fond est de .sable, de coquilles

et de fraf.ments de corail
; sàj'wofondeur

"varie de cinq à seize brasses.'Le droit de
-pêcher sur le banc est comnuîn ; niais les

altercat'ons entre les tribus rivales sont

assez fréquentes. Si la présence d'un bâ-
timent de guerre les enij éche de vider la

dispute sur !e li<Hi même, elles la termi-
nent dans les îles où elles débarquent
pour ouvrir les huîtres.

Afin d'empêcher que ces disputes ne
dégénèrent en un conflit généi al , deux
navires du gouvernement croisent ordi-
nairement sur ce banc. Les bateaux sont
de dimensions et de construction diverses,
portant terme moyen 10 à 15 tonneaux.
On calcule que pendant une saison

, la

seule î'e de Barhein en envoie 3.500, la

côte de Perse, 100, et la côle depuis l'île

de Barhein jusqu'à l'entrée du gollt-, 700.
La valeur des perles recueillies par tous
ces bâtiments ensemble monte à 100,000
pounds (dix millions de francs^ Les i qni-
pages de ces bâtiments varier.t de 10 à

^0 hommes , et le nombre des marins en
activité dans le fort de la saison s'élève à
plus de 30,000. Aucun ne reçoit de gages
déterminés, mais ils ont un iniéiêt dans
les profits de l'expédition. Une légère taxe
est prélevée sur Chaque bateau par le

cheik du port auquë.f il appartient. Pen-
dant la pêche , leS 'iiarins vivent de dalles
et de poissons. -'>,'}'; '

*

Dans les ondroitS'du banc où les poly-
piers abondent, lés plongeurs s'envelop-
pent le corps d'une étoffe blanche; autîc-
ment, à 1 exception d'une ceinture autour
des reins, ils sont complètement nus.
Quand le travail commence, ils font deux
classes, dont une reste à bord pour hisser
ceux qui plongent. Ceux-ci sont pourvus
d'un petit panier et se mettent à l'eau ; ils

placent les pieds sur une pierre attachée
a une corde. Au signal qu'ils donnent, on
file la cord?, et ils descendent facdement
à l'aide de la pierre. Qu ind k-s huîtres
sont en groupes serrés, on peut s'en pro-
curer huit ou dix à chaque descente. Le
plongeur dnnne alors une secousse à la

ligne, et les gens du bateau enlèvent
l'homme avec toiité la rapidité possible.
On a beaucoup exagéré le temps pendant
lequel ces plongeurs pouvaient rester
dans l'eau. Une minute est le terme
moyen; et dans une seule occasion,
M. Welsted en a vu un rester plus d'une
minute et demie. Afin de retenir leur
haleine, les plongeurs se mettent sur le
nez un morceau de corne élastique qui
presse leurs narines et les lient fermées.

Les n quins ne causent pas beaucoup
d'accidents, mais les plongeurs redoutent
infiniment le poisson scie. Quelques uns
ont été coupés en deux par ces animaux,
qui dans le golfe Persique atteignent des
dimensions plus considérables que dans
aucune autre partie du monde.

immwmwmMmm
Principaux brevets ôPinvèntion délivrés pendant

le 4» triin<^sti*e de V8A0, par ordonnance royale
en date du .31 jaiiyiçr 4(i41, (Bull, des lois du
13 mars, n- Tt^j^j,, ,

3' article relatif aux arts agricoles et économiques.

M. Brosson, négociant, à Paris, ru

LTXIIO DU MOXDE SAVANT.
Saini-Jlonoré

, '295, 7 octobre, cinq ans,
pOMit un séehoir à bascule profn o i\ opérer
avec pronii)tiiude et éetmomie la dessic-
caiioa des matières des trois règnes do la

nature.
. ,,

IM. l'aulet, pixîieu médecin, à la Pelile-

Vilieiie.rue (r.(VlM>i«gi>c, l is, banlieue de
Paris, 7 oci(i)biilb/qi|Ui ans, pour un nou-
veau proeéd<^ MPVt>pte à cristalli^ser les

masses ii(]niiles. ..t .

RI. de Lnnrens, propriétaire, à Mont-de-
Maisan (Landes) , 8 octobre , cinq ans,
pour une machine |)ropi e à battre les blés.

M. Meeus avoué, de Bruxelles, f .isant

élection de domicile à Paris, chez M. Han-
noye, boulevard Bonne-Niiuvelle, 8, 8 oc-
tobre, cinq ans, pour une nouvelle ma-
chine à battie h- blé.

M. I). lomer, f.ibricant de fécule, à Wa-
zemmes iNord), 9 octobre, cinq ans, jiour

un bluteur à tamis métallique el à plan in-
cliné.

WM. Delignac , maire, et Signoret, tous
deux à Brgandan, arriindissement de l'Es-

parie iG. ronde)', 9 octobre, cinq ans, pour
u::e M uveile machine à dé|)iqucr les grains
sans la i)aille.

MM. Dupont et Dreyfus , maîtres de
forges, à (diéhery (Ardennes), 19 octo-
bre, quinze ans, pour un système de tor-
réfaction des bois dans les forêts.

M. lloussard, ex-directeur de forges,

à Pai is, rue de Monceaux-du-Koule , 2
19 octobre, quinze ans, pour un nouveau
système complet de lati iiies

, \idange el

désinfection des matières fécales , sous la

dénonn'naiion de lalrines françaises, fU-
trantes , portatives et réellcmenl inodores.

MM. Bertrand et Feydeau, à Nantes
(Loire-Inférieure) , 22 octobre, dix ans ,

pour différentes manièn s de houcher et

fermer hei méliquemenl les vases ou bou-
teilles à large embouchure do verre, grès
ou toute aiJti e matière, destinés à conli nir

ei à coiîservcr pendant plusieurs années
les fruits el autres substances alimoniaires

et qui doivent être exposés et résister à
l'action des bains-marie. '..v-; i.^

MM. Leistenschneider et Noirot, le pre-
mier , à Poucey le-Pellerey , et le second
à Lamargc Ile, canton de Saint-^eine (Côte-

d'Or), 22 octobre, dix ans, pour une nou-
velle machine dite lu rhabilicuse, propre à
lailler les meules de moulins.

M. Guiiard, à Paris, rue de la Tour-
d'Au\ei gne, 15, 6 novembre, quinze ans,

pour un système de traitement de la

pomme de terre, pour la rendre propre à

faire divers objets d'alimentation.

M.\î. Foussat fi ères
, négociants arma-

teurs , de Bordeaux , représentés à Paris

par M. Armengaud, rue Saint-Louis, 24,
au Marais, 14 novembre, dix ans, pour
une machine nouvelle destinée à épaillir

el à glacer le riz.

M. Laliganl, fabricant de sucre, à Onnir;;

(Nord), faisant élection de domicile à Pa-
ris, chiz MM. Gaillard et compagnie, rue
Vendôme , 2 ter, 21 novembre , cinq ans
pour un laminoir horizontal , ou nouvelle
machine propre à écraser d une manière
continue les fruits, les racines, les graines

oléagineuses , et en général toutes les

substances dont on veut extraire le jus ou
les parties aqueuses.

MM. Verneau et Monroy, à Pari.s, chez
M. Fallot, rue du Port Mahon, 9, 21 no-
vembre, dix ans, pour un appareil propre
à la fabrication du sucre.

MM. Brochard et P gnon de Charbon-
nel, à Nantes (Loire-Inférieuie), 8 dé-
cembre, cinq ans, pour un nouveau noir

animal propre aux engrais, aux clarifica-

tions des raffineries do sucre et à la pein-

ture.

I\L Dufresno , cultivateur iV Daours
(Somme)

, 28 décembre, ciiui ans, pour
une charrue établie sùr un nouveait sj'^.v-

tème.

M.B;'rtin, raffineur, place Louis-ÏMiî-

lippe , ;\ Bordeaux -(Gironde) , 3l fiécen\-

bre, (piiiize ans, pour un piocédé do
blanchimenl ou d'cpuralinn des sucres

qu'il nomme hlane/iimrnt direct ou procédé
lierlin.

M. Bouchard aîné, ancien raffineur, rite

de l\ennés , 11, à Nantes , ( Loire-Iid'é-

rieuro), 31 décembre, cinq ans, pour
un genre de planchers-lits à courant d'air,

propres au raffinage du sucre.

M'ouvelles lampes au gaz à l'huile, de Benkler,.

de "Wiesbaden.

elle invehti*itt<{ dë'l'ftveu du docteur
Liebig

,
profcssëur à Giessen

, peut
être regardée comme un des plus {;rands

[)erfeclionnenientsapi)orlés depuis Argand
dans la construction des lampes. Elle con-
siste, en principe, dans l'aliniCKlation de
la flamme au moyen d'air échauffé et con-
duit sons un certain angle à la base de celle

flamme, laquelle ne risque plus d'être re-

froidie par des courants d'air qui ne
prennent aucutie part à la combustion.

Dans les lampes d'Argand, ce n'est pas
seulement l'air nécessaire à l'alimentation

de la flamme qui pénètre dans les cylin-

dres de verre , mais il y entre aussi une
quantité double et même triple d'air at-

mosphérique qui reste complètement étran-

ger à la combustion. ' •
^

Ce courant d'âîi* 'îfiVtfflèi'nUit au déve-
loppement de la lliWi'èi'è'; car en s'échauf-

fant aux frais de la fl.imme il enlève à
cette dernière une partie do sa chaleur et

une quasitité proportionnée de sa j)uis-

sance éclairante.

Un des problèmes les plus iiitéressahls

de la théfrtië a donc été jusqu'à présent

d'éviter cfe refroidissement et , eii consé-

quence, d'augmenter le développement
delun>ière. Ce [iroblème, BENKLi-Rj'a ré-

solu de la manière la plus surprenante, la

plus simple el la plus belle.

Dans la lampe de Benkler, la flamme est

chauffée jusqu'au blanc; sa puissance

d'éclairage ne peut être comparée qu'à la

flamme du phosphore brûlant dans l'oxi-

gène ; elle en a presque la clarté et l'é-

clat.

L'appareil de Benkler s'applique à peu

de frais à toutes les lampes. 'Toute espèce

d'huile peut y être employée et môme
pariicniièrcment les huiles de baleine les

f»lus fuligineuses; elles donnent uiVe

flamme aussi inodore que celle de i'hlilt^

à qninquetla plus pure. '"'^^

Les mêmes idées naissent en m^*i^^B

temps dans différents pays. Il y a tféVRc

mois déjà que M. Pelabon BEP,NAtfi9,

lampiste de Bruxelles, a trouvé cf perfec-

tionnement à l'aide duquel il obtient une

lumière blanche et inodore du plus mau-

vais gaz et de la plus mauvaise huile.

Nous avons vu l'espèce de coquille qu'il

ajoute à ses becs pour renvoyer l'air chaud

sur la flamme. Nous déclarons que si ce

n'est pas exactemêni l'appareil allemand,

il est du moins basé sur le même principe

et produit les mêmes effets,

Jobard, rfe Bruxelles.



L'ECHO DU MONDE SAVAIVT. 325

"^^^
. RIÉTAI.S.UB.GXC

-SlIK^ltu combustible minéral l'anthracite.

!!"".;

jgu milieu (les fails industriels^ qui so

i^:sont passés récemment aux Etfils-

Unis, et qui doivent fixoi l'atieulion en

France, il n'en est point de plus remar-

quable que l'cxionsion rai)ide donnée à

l'exploiiation cl à la mise en œuvre d'un

combnsiible minéral différent de la

houille, dont la France possède des fjîtes

conipjirables à ceux que la nature a placés

aux Etats-Unis : nous voulons parler de
l'anlhr acile. Les ressources do l'Union ,

sous ce rapport, se réduisent à trois bas-

sins assez exigus, placés à côté I un de
l'autre dans la Pensylvanie. On a trouvé

l'anthracite si commode pour le chauf-

fage domestique
,
qu'on l'a substitué au

bois dans toutes Içs grandes a illes du lit-

toral. Les manufacturés l'emploient avec
non moins de succès pour les chaudières

et la génération de la vapeur. Il n'y a pas

encore \ingt ans qu'on a commencé à

s'en servir, et déjà, pour l'ccoulement

des produit^^ des mines d anlhracite de la

Pensylvanie , on a construit L.'îOO kilom.

(375 lieues) de canaux et de chemins de
fer. En 1839, l'anihracite livré à la con-
sommation aux Etats-Unis, indépendam-
ment de la houille, est monté à 800,000
tonnes. On sait que la production totale

de la France , en houille , ne s'élève pas

au quadruple. Elle est de 3,000,000 de
tonnes.

L:i France a sur les bords de la Mayenne,
aux environs de Sablé, de riches mines
d'anthracite, qui, utilisées pour la cuisson

de la chaux desunée à amender les twres,
ont accompli uuç;, révolution dans l'agri-

culture des départejiients limitrophes.

Dans ri^ère, le sol récèle des masses con-
sidéi'ables d'anthracite, surtout proche
de la IMure, où l'on rencontre des cou-
ches de plus de dix mètres de puissance.

Ou exploite aussi l aïUhracile dans les

Hautes-Alpes. Dans le bassin houiller

d.'Anzin , les couches situées à Fiesiics et

à Vieux Condé sont formées d'anthracite.

On commence à l'exploiter dans la Côte-

d'Or. D'autres gîies peu explorés parais-

sent exister sur d autres points. Dans le

déparlement de l'Allier, à peu de dis-

tance des célèbres mines de Conimentiy,
on vietit de reconnaître une couche dmit
l'épaisseur, dit on, n'est pas moindre de
huit mètres.

Ce qui tout nouvellement a étendu

,

dans une proportion inespérée, l'inipor-

tanre des mines d'anthracite de l'Auié-

rique, ce qui rend intéressantes, au plus

haut degré, celles dont la France est di>-

Ifl^, c'est que le problème de fondre des
' i^lijjerais de fer avec ce combustible a été

^complètement résolu, et qu'il paraît en
I ê^«5 de même de celui de l'affinage de la

t^/jjjc, c'est-à-dire de la conversion du fer

fc^fiu en fer forgé.

I

Essai de la culture du coton à Alger.

I l^jmn colon d'Alger, M, Paul-Louis
^^IIannke, qui a fait de nombreuses

i
expériences sur la culture du coton, a re-
cueilli les observations suivantes :

Cette culture n'a présenté jusqu'à ce
jour que de fiiibles résultats. M. Hannée
pense que deux causes y ont principale-
ment contribué : 1» la nature de la terre,

très mal cultivée depuis des siècles_ par

les Arabes
,
qui ne connaissent pas l'ein-

{)loi des engrais; 2'' la fraîcheur des

nuits du printemps qu» retarde la végéta-

tion. 11 s'ensuit que la plante, n'ayant pas

eu la force de développer sa racine avant

1 époque de la sécheresse-, rcsti' petite et

ne pioduii que des ct^psUlôï^ faibles et peu

foui nies de duvet. L'i^ïligation ,
pendant

les chaleurs, remédierait à ce dernier in-

convénient, "i

Les plantations que M. Hannée avait

dirigées à la Ilechaya ont très bien réussi,

sans qu'il l'ùt besoin de les arroser la pre-

mière année.

Le coton de Géorgie courte-soie a rendu

beaucoup, et son produit a été trouvé su-

périeur; le longue-soie, quoiqu'il eiit

beaucoup de capsules, n'a rendu que peu

de coton, ainsi que le jumel d Egypte
,

mais la soie était très belle.

Le colon arbuste n'a rien produit ; il

s'est pourtant élevé à près de d-nix mè-
tres, mais n'a fait qu'un petit iiombie de

capsules qui n'ont pas miiri. La trans-

plantation n'a pas eu de résultats plus

heureux.
Le colon jaune de Malte, cultivé dans

une tel rc bien meuble , a rendu autant

que le courte-soie.

n

SCIENCES niSTORiOUES,
'

De la diplomatique et de l'école des Chartes.

(3e article.)

j^usqu'ici nous avons exposé des consi-

'«(léialions générales sur rim[»ortance

de la dij)k)matique ; nous avons constaté

ensuite les
)
rogrès que celte science a [)U

faire depuis les travaux des derniers Bc-
néii'ckins. Là nous avons cru devoir éta-

blir une distinction entre la manière dont

la diplomatique était jadis envisagée et

celie dont elle l'est encore j)ar beaucoup
d'esprits, et le véritable point de vue sous

lequel on doit la considérer. A la suite de
cet examen, nous avons cru pouvoir re-

connaître que, selon son acception vul-

gaire et bornée, la iliplomatique n'a point

fait de progrès , et que , sous un certain

rapport, elle a même perdu du terrain;

que, si au contiaiic on l'envisage sous ce

poiiit de vue philosophique qui est re-

connu maintenant à toutes les sciences

,

elle a avancé d'une manière notable.

Nous devons rechercher maintenant par
quels moyens on pourrait décider les pro-

giès nouveaux de cet important admini-
cule des études historiques.

Le [)remier de ces iroyens serait, selon

nous, la composition d'ouvrages élémen-
taires et manuels.

Ces ouvrages sont de diverses sortes
;

et au premier rang il faut placer les traités

de la science. Avons-nous un bon traité

de diplomatique? un traité non seulement
complet et savant, mais commode aussi,

d'un usage facile, écrit dans un style clair

et précis , soumis à une méthode ration-

nelle et rigoureuse? Nous ne le pensons
point.

Dom Mabillon , véritable créateur de
cette science , en a indiqué les divisiotis

générales, en a signalé les règles pre-
mières , mais ne les a pas ap|)uyées sur
tous les raisonnements, sur tons les exem-
ples, sur tous les moyens accessoires né-
cessairca. Son ouvrage, immimé en un
imn>ense in-folio, est écrit en latin, double
incouvénient fort grave, même pour ceux

qui ont de bons^ye;^x et qui n'ont pas tout-

à-fait oublié lé i'^tin qu'ils ont appris au
collège. Dl). /^^ssin et Toustain don-
nèrent, long-temps après Mabillon, un
nouveau TidiU de Dijdoin'aliqiie, et celui ci

est le plus complet de tous ceux qui

exinent , ^e tous ceux probablement qui

naîtront d'iQi à long-temps. Mais indépen-

damment irlè son étendue ^il n'a pas moins

de six forts volumes in-4" ) , cet ouvrage

manque de méthode et d'oidre, tout y
est jeté pêle-mêle, et, sans la table des

matières, il est impossible de s'y recon-

naître.

Le Dictionnaire de Diplomatique de Dom
de Vaisne est, de tous les livres qui existent

sur la matièie, celui qui lépundrait le

mieux au but que nous avons indiqué.

En effet, il a résumé non .'seulement les

travaux de Mabillon et des deux Béné-
dictins, mais aussi ceux d'une foule de sa-

vants qui ont traité séparément quelques
points de la diplomatique. Mais il est in-

complet en plus d'une partie. Le style de
cet auteur est vieux et suranné ; les pl-an-

ches qui accompagnent son ouvrage sont

détestables et insuffisantes en nombre ;

tout ce qui ne louche pas aux règles pro-

prement dites de la diploniat que , tout ce

qui regarde les notions accessoires et ex-

plicatives de celte science, est incomplet

et souvent inexact. D'ailleurs, ce n'est ja-

mais avec un dictionnaire que l'on peut se

former une idée générale d'une science
,

en saisir les divisions , établir le lien qui

unit ces divisions entre elles, et remonter
par là à sa valeur philosophique. Nous ne
parlerons point de V Archiiùste français et

de quelques ouvrages analogues, pré-
tendus traités élémentaires qui mai quent
de sens , de méthode , quelquefois do
science. Nous devons signaler seulement
un petit traité d'Obeilin , plein do clarté,

de méthode, mais incom[)let et rédigé en
laiiii. Nous mentionnerons aussi la Pa'ao-
graphia critica d UJrich Fiédéiic Kopp
[
Manheim, 1817, 2 vol in-8°

) , travail

précieux en ce qui concer ne les notes îi-

roiiiennes. Mais nous ne dirons rien des
ouvrages publiés ou entrepiis depuis p°u,
et nous renverrons à un exan;en spécial

les Eléments de Paléographie du jM. Natalis

de Wailly, qui, sous plus d'un rapport,
méritent une critique sévère.

Après les méthodes viennent les dic-
tioniiaires ou glossaires Pour la dijjloma-

tique, (ilu-ieurs sont indispensables Nous
avons un précieux glossaiie grec-latin par
Ducange. Nous avons du même auteur un
glossaire de la moyenne et basse latinité

,

plus précieux et plus utile pour les archi-
visles fi ançais que son glossaire grec. Il a
été revu et complélé par les Bénédictins ; il

forme dix volumes in-folio, el l'inierpré-

talion y est donnée en latin, de même que
dans l'abrégé qu'en a fait Adeluiig en six

volumes in-S".

Certes, ce ne sont pas là des ouvrages
manuels ; ils sont de plus, comme k-s trai-

tés des Bénédictains que nous avons in-

diqués , d'un prix fort élevé. Un glossaire

de Ducange, avec son supplément, se ren-
contre difticilement au prix de .'lOO francs.

L'abrégé' d'Adclung est rare, presque
introuvable; il en est de même des traités

de diploniatiquo. Celui fltvAlabillon coûte
Ib ou 30 fr. , celui des Bénédictins de lôO
à 2C0 Ir. , le dictionnaire do I). de \ aisno

de 20 à 25 fr. La cherté do tous ces livres

est réellement un des obstacles les plus

grands à la propagation des connaissances
diplomatiques.

Pour revenir aux glossaires, nous pen-
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sons qu'il faut i edififA" ,v.n ouvrage nou-
\eaii de ce geiîie, doiii^^çr riniei pnHaiion

en français, et roslrei^^'ip le livre do I)u-

eaii{i;o et ceux de ses cominuaieurs à 2 vul.

in-S' loin au plus. Reniar U'*'»* passant

que, nialf^ié leur vasie étendue , les dic-

lionii.iii l'S de Hncange sina,,l(.>iii d élie

conifilt'is. Feu Boudot , conservateur des

archives ei du eelcur de l'école des chartes

de avait recueilli et interprété plus

de trois mille mots qui ne se trouvent dans

aucun glos.-aire. Ce tiavail précieux doit

se trouver entre los mains de ce savant

modeste et laboi ieax.

Voilà pour 1;' glossaire latin ; niais il faut

de plus un glossaire d ' toulrs les nuances

de la langue française, depuis son origine

jusqu'au moin nt où elle a pris son carac-

tère classi(^ue. On sait par quels immenses
travaux Lacurne de ."-ainie-Palaye avait

préparé un sesi blable glossaire. Le pre-

mier V( lunie , grand in-f° , a seul été im-

primé. Pi esque u us les exemplaires ont

été détruits. L'ouvrar.e entier se trouve

aux mannscr ts de 1 1 Bibliothèque royale.

11 est donc hors de la portée de presque
tous les hommos qui s'occupent de diplo-

matique, et, fin- il imprimé, son format,

le nombre cons dérable de ses volumes
,

le immbre restreint d'acheteurs, eh ren-
draient d'une part l'usage incommode, et

d'autre part en élèveraient singulièrement

le prix.

Nous avons, il est vrai . le dictionnaire

de la langue romane par M. Roquefort,
auquel on pourrait joindre son diction-

naire étymologiqun.de la langue française,

composé avec M. Champollion Figeac,

Mais tout le monde sait que le premier
de ces ouvrages n'est pas toujours exact,

et que, de plus, il est exiraordinairement
incomplet, malgré le supplément (devenu
rare) cpi'y a joint plus tard l'auteur.

Il faudrait aussi profiter des travaux
faits sur les divers dial des usités en AI-
lemafîne et sur la langue anglo-saxonne.
Une foule d'actes relatifs à la France, lors

même qu'ils sont écrits en latin, nécessitent

la connaissance de ces dialectes.

Il est inutile de démontrer la nécessité

de tables chronologiques
, géographiques

et généaloj;iques. Les travaux de celte

nature sont exliêrncment multipliés; il

s'agirait seulement d'en faire un choix
convenable dans de justes limites. Pour la

géographie historique de la France , les

difficultés seront énormes ; ce n'est qu'une
association de savants, répandus sur tous
les points du territoire, qui peut les vaincre.

'Nous terminerons ici nos indications sur
l'enseignement écrit de la diplomatique,
et, dans un prochain article, nous passe-
rons au second moyen d'activer les pro-
grès de celte science , qui est de réorga-
niser V Ecole des Chartes sur un plan plus

vaste.

(
La fin à un prochain numéro, )

Publications du docteur Gœrres de SSunich .

Jeanne d'Arc.

tn sait que la Société de l'histoire de
France prépare la publication des

procès de Jeanne d'Arc. M. le docteur
Gœrres s'e-t occupé du même sujet; il

avait déjà publié en allemand , sous ce

titre : Die Gcschichte dcr jimgfrau von
Orléans, nach denprozessakten und gleich-

zeitigen croniken , une histoire de Jeanne
d'Arc, suivie d'un appendice raisonné,

dans lequel il a fait connaître en détail

les documents et les sources de cette his-
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tntpe.los historiens qui l'ont traitée, les

poètes qui s'en sont inspirés, (lot ouvrage,
tpii forme un volume m-8" , a eu deux
éditions, dont la dernière est de 1835; il

a été aussi traduit en italien.

M. Gœrres pré|iare en ce moment une
nouvelle édiliou, en trois volumes. Les
deux premiers 's'ehint consacrés à l his-

toire de laPucelle; le troisième C )ntien-

dra un grand nombre de pièces justifica-

tives, telles que chartes, lettres, extraits

de chi onicjue.^ , ctc , et le procès de révi-

sion , publié dans sa forme originale d'a-

près les manuscrits de la Bibliothèque du
roi. Il se prdjiose d y joindre une notice

bibliogiaphiiiue des ouvrages où il a été

question de Jeanne d'Arc, et une indica-

tion des manuscrits qui n'auront pu être

coiisultés, alin de réveiller sur ces docu-

ments l'ailenti ui des savants, et de rendre

le plus complète possible une bibliogra-

phie aussi intimement liée à l'histoire gé-

nérale et à la gliiire de la France. Mais
nous douions que le zèle du savant alle-

mand laisse beaucouj) à faire à ceux qui

viendront après lui. M.Gœiies s'est d iiné

la belle mission de faire un poi trail achevé

de Jeanne d'Arc, et aucun effort ne lui

coûte pour rechercher jusqu'aux traits les

plus subtils de celle grande figuri; Après
un pèlerinage historique aux lieux qui

virent naître la Pucelle, à ceux qui furent

successivement le théâtre de sa gloire, de
ses souffrances et de sa mort, M. Gœrres
s'est mis avec ardeur à dépouiller les

grands dé[)ôts littéraires qui pouvaient lui

fournir quelques matériaux pour le monu-
ment qu'il prépare. Il a déjà visité lui-

même les aichives des ducs de Bourgogne
à Dijon, les bibliothèques d'Oiléans , de
Tours, d'Angers, du Mans, de Chartres,

de Rouen , enfin , la Bibliothèque royale

à Paris. L'illustre et savant docteur que
la France espère compter pour toujours

au nombre de ses enfants, est disposé à

poursuivre avec le même zèle ses loin-

taines et laborieuses recherches, tant qu i!

conservera l'espéiarce d'ajouter le plus

petit fait nouveau à l'imposante masse de

documents qu'il a déjà recueillis.

Storie déi municipi itàliani da Carlo Morbio.

Charles Morbio , savant italien
,

dont nous avons déjà signalé les

travaux, .s'est proposé de nous faire con-
naître l'histoire des principales villes de
l'Italie, et a déjà publié quatre volumes
qui comprennent les huit municipalités

suivantes : Ferrare, Pavie, Lodi, Novare,
Faenza , Plaisance , Milan et Florence.

M. Morbio a surtout en vue ces trois

points : publier les documents , discuter

les points difficiles et coiîtroversés , et

disposer les faits suivant la chronologie.

Les chartes déjà mises en lumière par
lui s'élèvent au nombre de cent vingt-six.

La plus grande partie appartient à des

rois; quelques unes émanent du clergé;

fort peu viennent des villes elles-mêmes.
Plusieurs précèdent l'an 1000; la plus

ancienne est de 827, et concerne Milan.

Le [)rincipal soin de l'auteur a été aussi de
reproduire les chroniques, les légendes,
les statuts, les diplômes, les brefs et les

bulles des pontifes , et il s'est attaché à

faire connaître encore tous les objets d'art

que renferment les villes dont il s'est oc-
cupé. Il a décrit entre autres les fresques

du Giolto qui décorent l'abbaye de l*om-

osa, le beau palais d'Azon Visconli, sei-

gneur do Milan, et il a donné quelques
notices sur l'école de peinlure, lombarde,,
énumérant les ouvrages moins connus do>

Gaudenzio Ferrai i, de liernardiiio Lucino
de Crisioforo Solari , et de Farim» Slull

de Caiavajigio. Il a essayé, d(i plus, d'il-^

lustrer la nunii>niaiiquu italienne. J)un

le volume IL, il a fourni la notice dos
monnaies connues des Farnezi à Novare
Il a parlé d'une médaille extrêmement
rare, frappée dans celle ville en inémoir
du fameux siège de [^'db ; et ces derniers
rensei{;ii,eiiienis ont été traduits par la

Ilevue de lumismalique, [)ubiiee eu France
(»ar les soins do MM. de La Saussayo e
Cartier.

Le volume pui)lié récemment par
M. Morbio est une seconde édition, mai
heaneou]) améliorée et augmentée, ce qui
en fait un ouvrage véritablement nouveau.
Il coni])reiid l'histoir-w et la description

des tiois villes de Fe,rraic, de l*avie et de
Lodi. L'auteur a corrigé beaucoup ce
qu'il avait dit de la j)remière ; mais il a
fait de plus grands changements encore
en ce qui concerne Pavie. Quant à Lodi

,

toi;t qu'il donne est com[)léiement inédit;

il s'est attaché à faire connaître les lois,

la condition et les coutumes des habilants

jusqu'en 1300, époque si obscure et si

diflicilo à débrouiller. Quant aux temps
postérieurs, ils sont suffisamment éclairé

par les documents., et quelques uns son
précieux , car ils parlent des confins , de
liabitudes et des droits qui concernentles

eaux , matière importante dans un pays,

où l'irrigalion est la source de la princi-"

pale richesse. Pour ajouter à l'intérêt de
ce volume, l'auteur y a ajouté deux ap-
pendices. Le premier- traite des antiques)

relations de l'Italie et de la France, eÉ

forme un résumé du travail plus étendu
fourni à ce- sujet [)ar I auteur au mi-
nistre français de l'instruction publique

et des documents précieux que M. Morbio]

possède sur l'histoire de notre pays. Dans
le second appendice, il a réuni (juelquei

raretés historiques et biographiques.

GÉOGRA2fHI3E PHTTSIQirJE.

Sur un nouveau geyser de Tlslande.

Eugène Robert, qui a fait partt<

«iftliaa^de l'expédition scientifique di'

Notd, a rédigé un mémoii e fort intéres

sant sur les geysers d'Islande, phénomènt
naturel si remarquable et bien connu

Mais on lira avec intérêt ce qui suit sur 1

Strokur, deuxième et nouveau geyse

voisin du grand, et sur lesmoyens de pro

voquer son jaillissement.

Situé à une cinquantaine de pas eny^ro

du grand , il paraît avoir avec lui la)j)lu

grande connexion. Il occupe une e>y:^c

de puits rez terre, de 75 pieds de ^T'^^
dcur, dans lequel il ne s'élève qu'à S)

d

6 pieds du sol ,
disposition qui lui a sar'

doute valu le nom de Baratte qu'on lui !

donné. Il n'a pas le moindre bassin, si (

n'est une légère bordure de concrétio!

siliceuse en chou-fleur, tout-à-fait anj;

logue à celle du grand Geyser. A 13 mètn

de profondeur, ses eaux ont une tempi

rature de llOà 111" centigrades. Il f<

constamment entendre un bouillonneme'

b ( s fort, <;e qui lui a valu aus.si rèpiihè

de marmite du diable. C'est dans ce trd

qu'un jour un des chevaux de Mackens

étant tombé , il en fut rejeté peu de tena

après entièrement désossé et cuit.

C'est ordinairement après qu'il a



xcité par des mottes de terre ou de ga-
on, qui se forment aux environs des {jey-

ers, ai>soIument de la même maiiièie' que
uns ceux de Keykiavik, ou avec des pla-

ues de eoneréliaiis siliceuses jetées eo
rande abondance, et par des coups du
usil doutjlemeni chargés à poudre tirés

lans son canal, qu'on parvient à le nreiire

n action. Alors, sans ébrantement- sen«i-

>te du sol , et a|)rès avoir eompîéiement
uspendu le bruit infernal qu'il fait en-
3ndi;o, on le voit s'élever leiitemfiit dans
espèce de puits qu'il . ccupe, et, à peine

jîn a-t-il atieifit le bord, que , semblable à'

jirt animal furieux qu'on aurait forcé à

iorlip de sa rctr;iite, il s'élance daiis les

n'rs. en une majjnifiqne colonne d' eau , et

•ase le visa{;o du pi o\ovaie<ir im[)i'udent.

D'abord los eaux , qui ont délayé les

TM)ttes de terre dont on a comblé son ré-

iervoir, en sorieiit quobiue lemi)s noiiâ-

res , comme de ly boue , ce qui fait un
jingulier contraste avi c celles du {jrand,

5Î limpides quand elins jaillissent simul-

tanément; mais elles ne taident pas à re-

!!' prendre leur couleur primilive. Dans l'une
'' de nos exi)êriences , un coup de fusil

,

chargé à plomb et liié à la surface, fit

cesser insiantanément le bouillomiemem
"': du Strnkui'. Vinoi minutes après que nous

*J Y eûmes jelé une nouvelle quantité de
terre, il remplit progressivement son ca-

' nal, toujours sans aucune commolion dans
'"' le sol, et tou.t-à-coup se mit à jaillir au-
*' dehors avec une violence extrême, à une
* hauteur qui pouvait égaler colle des plus
)' hautes ascensions du grand Geyser. Mous
' l'activâmes d'une manière remarquable

I 81» conti(mani à y jeter de la terre, et sur-

f tout en y déchargeant des coups de fusil.

J» pense que l'activité de ce geyser et la

* hauteur de ses jets tiennent en grande
I';
ip;artie à l'étr oitesse et à la longueur de
son cara'. Vers la fift de ce

|
hénomène,

qui nous avait remiil d'admiiaiion, legrand
Geyser se fit entendre. Le Sirokur remra
'aussitôt dans son puits. Le roi des fon-

* taines thermales lança alors quelques
iprands jets auxquels succédèrent ceux du
iStroknr ; mais dans une autre circon-

jsiance , il faut le dire, le petit fit taij e le

grand; l© Geyser, dans l'ane de ses ir-

ruptions majestueuses, parrut s'interrom-
pre à son tour, ImsiiU' nous eiîmes pro-

,

lyoqué le Strokur. Pendant ces expériences
(à la fois curieuses ei imposantes, et qui
'[semblent démontrer une relation intime
'entre les deux premieis geysers de l ls-

fïande, ou ceux du sud de 1 île, les autres
jbassius, pleins d eau, bien que situés au-
'dessus et f)rés de là , ii ont pas changé de
fiMvea« EnHri, j'ajoutei ai que depuis midi
[jusqu'à huit heures du soir nous piinics

déterminer les éruptions du Sirokur un
Rfand nombre de fois sans l'épuiser, car
:l'ei)u fut projetée, la dernière fois que
'ndttïï l'exciiAmes, [)resquc sur notre tente,

à nrte [)liis grande distance que toutes les

'fois précédentes. Il semblait avoir redou-
'blë de fureur.

Écosïonxiz: poi.itique.

Par M. de Marimull [nneu).
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Conciliation et association des interdis.

^ous avons vu comment la concur-
|rence en metlanl aux prises les pré-

tentions individuelles de même nature,
parvenait à les léduire à leur plus simple

expression. L'avantage qu'elle procure
ainsi à une partie do la société n'ayant sa
source que dans le préjudice qu'ell;; cause
à l'autre, son effet nécessaire étajit d'épui-
ser le milieu dians lequel elle s'exerce , la

Société tout entière ira, d,'i;iUiai)l plus en
s'a'fliiil)lissant,q,ue les oscillations plus ré-
pétées de l'offre et de la demande exige-
ront un emploi plus fréquent do ce re-
mède dangereux.
Nous iwons vu que ces oscillations sont

firoduitcs par une multitude d'actions in-

dividuelles, d'autant moins liées à l'intérêt

collectif et d'autant moins portées- à Ite

|)rendie pour guide ci,ue leur fractionne-
ment s'étend davantage , et devenant, à
mesuie qu'elles s'isolent, de plus en plus

disposées par calcul; ou exposées par ig.no-

raiice à sacrifia?!- à laur volonté actuelle
lem" intérêt du l,eHd/?main..

11 en résulte qiue les préteolions réci-

proques de l'offie et de la demande sont
rarement en rapport avec leur légitiîîîilé

;

que la demande est en général d'autant
plus excitée que l'offie aura été plus
froide, que celle-ci s'auirae au comiiure
à mesure que la demande est plus réser^-

vce. Mais les mécomptes d'une partetks,
ai)provisionnements anticipés de l'autre

rendent des forces à ia production ou à la

Consommation en y affaiblissant la con-
currence, et une réaction se produit tan-
tôt d une pai t, tantôt de l auire. La fré-

quence de ces mouvements attire natu-
rellement l'aileniion et l'intérêt persounel^
et suggère à celui qui les étudie la pensée
de l 'S nettre à profit. Il se fait acheteur
quand la denrée est descendue au-dessous
de sou prix normal , assuré qu'il est que
par celte cause même elle sera bientôt
conduite à lu dépasser. Chacun de ses
achats contribue à ralentir le mouvement
de baisse qui les a causés, et à rendre
quelques forces à la production. De même
quand la hausse arrive, sa prévoyance qui
j)ourvoit à une partie de» besoins de la

consommation, en rend rex[)i ession moins
exagéiée.Eii soi te que ses bénéfices, loin

d'être à la charge, soit des vendeurs, soit

des acheteurs, sont un peu au dessous de
ce que chacun d'eux était assuré de perdre
par s«m imprévoyance.

Cette imprévoyance n'est pas un simple
accident auquel on puisse porter n mède

;

elle est la couséiiueiice de la division du
travail . qui lestreinl de plus, en pJus le

cercle des occupât ions et des conn issances,

dechacun. L'jtppi éciation des causes qui
produisent les oscillations de l'Olfre et de
la demande est aussi une étude spéciale,
peu compatible avec les exigences du
travail el les loisirs de la coifôomnhiiion.

Voilà donc les spéculateurs, que M. Say
appelle entrepreneurs d industrie , qui
s'introduisent dans la société a\ec une
mission conciliatrice. Sans doute ils en
[)euveiit abuser, et, loin de se borner à
adoucir le conire-coupdc ces mouvements,
s"appli(pier à les exciter pour en tjrer

phis de profit. Toutefois, en agissant aiiiai

à leur tour ils sacrifieraient 1 avenir au
présent en tarissant la source de leurs

bénéfices. Là comme dans les autres
classes de la société, plus les intérêts se
fi actionneni, \Aus ils sont disposés à ce
sacrifice de l'avenir au présent ; mais
aussi moins ils ont \.\ puissance de le faire,

à cause de la moinilie iiifliience des ac-
lionsde chacun sut le mouvement général.

C'est donc encore la concurrence indivi-

duelle qui se charge de modérer les pré-

tentions, et son action est favorable jus-

,

qu'à cette limite
; mais aussitôt qu elle la

dépasse, elle devient desiiuciivo et pour
le milieu dans lediiél elle s'«xeice et pour
la société tout eiîi'few , menacée dans un
de ses éléments ciTiistiiulifs. Voyons donc
si au lieu de COI riger les abus p:ir un re-
mèdè dangereux, on ne pourrait pas les
prévenir par Uii aliment salutaire : cet
aliment, c'est l'association.

Si nous eiivisagi ons la société d'ans sorr
ensemble , if est 'évident que les trois in-
térêts que nou.s a\ons distngués^ — la.

consommation
, c'est-à-dire le travail de-

la veille, — la productiou , c'est -à-diie to
travail du lendemain ,

— la f-péculation
,

qui remédie à l'imprévoyaiice de l une et
de l'autre,— ont une origine commune
comme les bratiches qui se séparent du
tnmc, une fin ciuniTjune comme les arêtes
d'un cône qui, distinctes sur toute la sur-
face, viennent se léunir au sommet;
que là lutte qui s'établit entre elles oc-
casionne une déperdition de foicesqui,j
contenues et dirigées, tourneraient au
profil flu. développement commun; mais
que s'il n'est pas donné à l'Iionimc d eit-

vi.-ager les intérêts de leur point culmi-
nant et d agir sur des ma^ses aussi puis-
santes, il est évident du moins que l 'associa-
tion des intérêts individuels de chaque
branche y produirait un accroissement de
foi ces en utilisant ce qui se perd par les
froiteinents individuels. Celle qui s'associe-
rait la première absorberait bientôt les
deux autres, et périrait de pléthore comme
elles d'inanition; mais si l'association avait
lieu en même lempsun plus grand dévelop-
pement s't f;èctueraii sans que la propor-
tion soit altérée ;

Qu'enfin si des intérêts partiels venaient-

à se grouper soit pariui les producteurs,
soit parmi les consommateurs , soii parmi
les spéculateurs, il en ié>ul:erait a leur
profil un accroissement relatif, plus faible

à mesure qu'ils se subdiviseraient , mais
aussi [)lus duratile, én ce qu'ils s'ali ren-
teiaieni aux dépens d'une masse relati-

vement plus considérable.

Si ces vérités soni universellement re-
connues , d (JÙ vient donc qu el es ne se
traduisent pas plus souvent en f.iits? C'est

que l'association a pris ou reçu une mau-
vaise direction ; c'esi qu'on a voulu asso-
cier des hommes dont les aptituiles et les

besoins sont esseniiellemt ni divers , dont
les actes sont déterminés par des intérêts
opposés, tandis qu'il fallait rt-wc/Vr Iv»

intérêts doihl l idenlité est susceptible d'a-
nalyse. 'i.'

Que deux hommes seulement soient as-
sociés, (îuelque équivalents que soient
leurs services dans leur ( nsenible, il se
manifestera toujours cjuclque inégalité

dans les détails.— C'est toujours vers le

côté par lequel il est dupe iiue les regards
de chacun sont tournés. Chaque jour
grossit à ses yeux le sacrifice qu'il croit

faire, et amoindrit rimjioriance des eom-
peiisaiions qu'il y tn)uve. Le sentiment
de l'intérêt personnel blessé le détache
chaque jour de l intérêt commun, et l'y

fait travailler de moins en moitts efficace-

ment; les passions s'excitent el rendent
une rupture inévitable.

Etivis.igez au contraire les corporations
les filus nombreuses, le barreau, la ma;p's-

traiure, le clergé. Les individus (|ui les

composent ne sont pas dans leurs actions

privées bi'ancotip plus dévoués entre

eux que dans le reste de la société; la

jalousie, la coneurrenee trouvent moyen
de pénétrer sous la robe comme suus la
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soutane: niais s'il s'aj^it des préro;i;ativoî!

du corps , vous los voyez tous se lever

comme un seul hounne , se montrer puis-
sants par l'intensiié comme par l'uinléiJe

leur action C'est que chacun n'est associé

que pour une partie minimesde son temps
et de ses intérêts, et pour un intérêt ab-

solument identique.

^lais dans celle multitude de fractions

qui consiiuient un intérêt individuel, il

n'y en a jkis une qui ne présenie celte

même identité avec les fractions de l'inté-

rêt d'un <;rand nombre d'individus. Ce
sont donc ces intérêts fractionnaires qu'il

faut extraire pour le» associer.

Un propi iotaire exploitant par lui même
son domaine aura un intérêt de vendeur
pour le piix de son blé, de sa laine, de
son bétail . il aura un intérêt d'acheteur

pour sa consommation de pain, de viande,

de vin, de vêlements, de chevaux, de \oi-

tures. La société des consommateurs de
blé, dont il fait une faible partie, mo-
dérera les prétentions de la société des
vendeurs, dans laquelle il joue un rôle

plus impoiiant; de même la société des
consomniaU'urs de voilures, dans laquelle

il joue un assez grand rôle, le préservera

des exigences des vendeurs , aux intérêts

de qui il est indirectement associé pour la

vente do quelques matières premières.

Ainsi les choses tendront à prendre leur

cours naturel, et le soin que se donneront
pour les y ramener ceux qui tour à tour

géreront chaque intérêt, agira directement

au profit de la société partielle, et leur

profitera plus et leur coûtera moins
^ue le soin qu'ils prennent à se défendre
contre la concurrence.—Assurément cette

association des intérêts est encore à l'état

de théorie, et un long temps s'écoulera

avant qu'elle se répande généralement
dans la pratique; mais elle est de nature

à s'y introduire partiellement et pour
ainsi dire goutie à goutte. C'est à ceux qui

«a donneront les premiers exemples de se

gouveriior avec assez de sagesse pour en-
courager à les imiter.

Quoi qu'il en soit, les associations d'in-

dividus, celles où des intérêts privés sont

en divergence avec riatérêt commun , pa-

raissent avoir fait leur temps, et se sont

produites avec de tels résultats que le

principe de l'association lui-même a été

dépopularisé ,
— comme Ta Saint-Barthe-

lemy et l'inquisilion servent encore aux
esprits superficiels d'argument contre la

religion.— Si, donc les inlérêls individuels

ne sont ni assez forts ni assez éclairés, ni

assez disposés à se rapprocher pour résis-

ter d'eux-mêmes à l'action dissolvante de
la concurrence , ce qu'ils ont de mieux à

faire c'est de tourner leurs regards vers le

sommet qui h s réunit, vers le pouvoir, si-

non toujours éclairé, du moins nécessaire-

ment impartial; de l'admettre comme su-

prême conciliateur de leurs débats , con-
trairement au principe des économistes qui

a voulu le réduire à une simple négation.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
Celle nécessité, qui est du moins ccllo

du naufragé à qui une seule planche est

offerte, paraîtra moins rigoureuse si nous
démontrons, comme nous espérons le faire,

que le gouvernement d'une grande nation
a toujours dos moyens de maintenir l é-
quilibre entre les intérêts de la société
sans en bles^è'i-^rfèciin

, par une tendance
constante à élever.la condition do ceux
qui souffrent aù hi^eau de ceux qui pros-
pèrent.

L'un des rédncleurs en chef,

te Vicomte A. de IiAVAIiETTE.

îTOUTBLiIjBS.
—Navigation à la vapeur. La navigation

à la vapeur entre l'Angleterre et le liiésil

vient d'être organisée à Bristol. Il y aura
un service de bateau à vapeur entre le

Brésil et Lisbonne , en correspondance
dans ce dernier port avec les steamers de
la Société péninsulaire pour la navigation
entre le Portugal et l'Angleterre.

— On s'occupe beaucoup à Naples du
chemin de fer de Naples à Manfredonia

,

projeté par le chevalier de San-Augusio,
et destiné à opérer la jonction de l'Adria-

tique à la Méditerranée. Le roi a déclaré
qu'il accorderait une garantie d'intérêt de
4 à 4 1/2 pour cent à la compagnie qui
se chargerait de l'exécuter.

La dépense est approximativement éva-
luée à 61 millions de francs.

Ce chemin s'embrancherait, à Nocera
,

sur les rails de la compagnie du chemin de
fer de Naples à Nocera et Caslellamare. Ce
chemin n'est encore arrivé qu'à Torre del

Greco , offrant un développement de
1 1,000 mètres La double voie, eiilicrement

ache%ée de Naples à Porlici , s'achève de
Portici à Torre.

— Un autographe de Shakspeare a été

mis aux enchei es dans une des salles des
commissaires-priseurs de I^ondres , en
présence d'un grand nombre d'amaleurs.

C est le contrat d'acquisition d'une maison
dans le quartier de Black-Friars , vendue
à l'illustre [)oële par un sieur Henri Wal-
ker, le 10 mars 1612. Voici la traduction

de l'intitulé de cet acte écrit d après l'or-

ihographe du temps : >< Ce contrat a été

passé Ciiire Henry Waiker, citoyen et

minstrell {méncit'wv) , à Londres, d'une
part, et William Shahpere, de Stradford-

sur-Avon , dans le comté de Warwick,
gentleman;' William Johnson

, citoyen et

cabaretier, à Londres; John Jackson et

John Hemying, gentleman, à Londres,
d'autre part.» Ces derniers sont les trustées,

ou fidé-jusseurs, chargés de transmettre

la propriété acquise dans la descendance
masculine et féminine de William S/ialis-

pere. Auprès de la signature ainsi ortho-
graphiée se trouvent encore les vestiges

du sceau en cire roug». Au dos est men-
tionnée en gros caractères la transcription
du contrat faite à la cour des rôles sous lo

même nom do Shol.spcce. Ce manuscrîi a
été adjugé «\ un M. Klkins pour 165 livres
sterling 15 shelings (4, 150 francs).

—
- Rigueur du dernier /liver en Sibérie.

M. Kawelin, qui explore en ce moment la

Sibérie dans un but scientifique, écrit

dernièrement de Semipalatinski
, que le

dernier hiver dans cette contrée a fait

tomber une masse prodigieuse de neige.
Les magasins de fourrage étant devenus
inaccessibles , le bétail mourait de faim.
A Ust-Kamenogorsk la neige montait jus-
qu'aux toits, de manière qu'on était obligé
de se servir de digues pour sortir par les
portes. Tous les animaux de ménage au-
raient inl^illiblement péri si les maisons
en Sibérie n'avaient pas, pour la plupart
des cours couverte^ lajvec foin.

— Chemins de, fer.fifi. Vienne à Raab et de
Leipzig à Dresde. Ou mande de la capitale
d'Autriche , en date du 17 mai, qu'une
partie du chemin de fer qui doit unir cette
ville avec Ilaab, vient d'être ouverte der-
nièrement. Cette partie n'ayant encore
que deux milles allemands d'étendue, va
jusqu'à Neustadt. Le voyage a duré envi-
ron trois quarts d heure , et n'a été ac-
compagné d'aucun accident malheureux.

Les nouvelles de Leipzig portent que
le chemin de fer qui unit celte ville à la
capitale du royaume de Saxe, continue à
être exploité par de nombreux voyageurs.
La distance entre ces deux villes, s'éle-

vant à plus de quinze milles géographiques,
est ordinairement traversée en 2 heures
i'S minutes, y compris les 14 minutes qu'on
emploie pour chauffer la machine. Ainsi
la moyenne ne donne que 12 minutes sur
un mille géographique

,
qui équivaut à

environ deux lieues de France.

0ililiatjrapl)if*

TP.EATISKS- on Manufaciuret [ Traité sur leg

rnaniifaclures de niPl.iux
) ; luir J. IIolland. 3 vol.

in-8 avec plus df 300 grav. sur bois. Pf ix, IS scheil.— Traité S!ir les iriiinulactui cs de porcel.iine et de
verre, par G.-i^. Porter. 1 vol. Prix, (; scheil. —

^

Traiié sur la fab icuion île la soie , par le iiiême.

I vol. Prix, G schcll. — Tiaité d'économie dîmes-
tique, par M. DoNiiVAN. 2 volumes. Prix, 12 schell.
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,

nalyae et composition de l'air, —
3^M. Dumas lit le résumé d'un f[rand

travail qui lui est commun avec M. Bous-
SINGAULT, Cl de nombreuses expériences

sur l'analyse de l'air. Il était du plus haut
intérêt de vérifier la densité de l'oxigène

et de l'azote, de constater que Vair ne
renferme essentiellement que ces deux
gaz, et que sa composition est un mélange
constant el uniforme, d'aiitant plus que
certains chimistes étrangers fort illustres,

notamment M. Thompson, qui a encore
soutenu celte opinion dans une lettre ré-

cente à M. J)uma*, sont d'avis que l'air

«sf' un composé chimique où l'oxigène

fplre dans la proportion d'une partie sur
<|uàtre d'azote. D'une autre part, les phy-
siciens pensent généralement que la com-
position de l'aimosphèrc varie avec les

hauteurs. L'analyse de l'air importait donc
à la science, et on peut se ri>ppeler que
ce fut l'un dos derniers vœux de Laplace,
et dont il légua en quelque sorte la solu-
lion à r.Académie.

Les auteurs ont mis en usage, dans

celte nouvjelle analyse de l'air, des pro-

cédés indépendants de ceux qui auraient

pu êire taxés d'erreur par les résultats

des anciennes méthodes. Leur procédé

est fort simple, puisqu'il consiste en des

pesées de l'oxigène et de l'azote, ce qu'on

parvient à faire en dirigeant l'air, à travers

des tubes, où il se dépouille d'abord de

l'acide carbonique et de l'humidité qu'il

peut contenir, et oii l'oxigène est ensuite

absorbé par du cuivre qui s'oxide à la

chaleur rouge, dans un ballon de verre

où il ne pénètre ainsi que l'azote, dont

on prend le poids à un millième près à

l'aide des balances si précises et si exactes

de Forlin.

Ces expériences
,
répétées en grand et

un grand nombre de fois , sont toujours

venues confirmer la composition de l'air

admise par les chimistes français ; les dif-

férences des expériences ont toujours été

comprises dans les limites des erreurs

d'observation. 11 résulte de ces belles re-

cherches que l'air normal est composé,
sur 100 parties en poids, de 23 d'oxigène

et 77 d'azote.

Les auteurs ont aussi jugé à propos de

prendre de nouveau la densité de ces gaz,

et ils l'ont fait par un nouveau procédé.

Le gaz pur et sec pénètre par un tube

dans un ballon ; on y fait ensuite le vide ,

on y introduit de nouveau le gaz et on
en opère la pesée. Restait à coiïnaîlre la

température; à cet effet, dans le ballon

pénètre un tube où se trouve un thei mo-
mèlre marquant les centièmes de degré ,

et qu'on peut observer du dehors. On
conçoit que pour toutes ces pesées il faut

prendre des précautions extrêmement dé-

licates pour éviter les variations de tem-

pérature, d'humidité et autres causes d er-

reurs. La densité donnée par Dulong ne

peut, comme il le pensait, être conservée ;

les auteurs arrivent au résultat de 1.1056,

densité qui se rapproche beaucoup de

1.1057 donnée par Théod. de Saussure,

et de 1. 1030 de MM. .\rago etGay Lussac,

tandis que celle de M. Thompson est de

1 . 1 1 1 . Celte densité ne faisant qu'accroître

les écarts dans la composition de l'air,

MM. Dumas et Boussingault ont donc
cherché la densité de l'azote , et l'ont

trouvée de 972, tandis que Bcrzélius et

Dulong la portaient à 97G , et M. Arago

à 970. D'après ces résultats, 100 volumes

d'air se trouvent composés de 20.8 d'oxi-

gène et 79.2 d'azote.

Cet air avait été recueilli par un beau
temps, en avril dernier et au Jardin des

lE*lantes. Il était fort intéressant de vérifier

si la composition varie beaucoup, comme
on le pensait, en raison des pluies, des ge-

lées, des vents , de l'influence de la respi-

ration des animaux el de la végétation des

plantes , etc. Répétées par un temps de

pluie, le 29 mai, les expériencei ont donné,

sur 25 grammes d'air en poids, 23. 15 d'oxi-

gène. Ainsi sa quantité ne varie pas d'un
millième par la pluie. — Pour la hauteur,
il paraît en être de même ; ce que l'ascen-
sion aérostatique de M. (iay-Lu.'sac à
5,000 mètres et les nombreuses expé-
riences de M. Boussingault sur des points
très élevés de l'Amérique, avaient déjà
fait connaître. M. Dallon avait émis l'opi-
nion contraire

;
l'air, dans les hautes ré-

gions, contenait, selon lui, beaucoup moins
d'oxigène. Les analyses faites par M. Brun-
ner, professeur à Berne, d'air recueilli
par lui à 19.50" sur le Faulhorn dans
l'Oberland, ont prouvé, par leur ensemble,
que l'air dans ces lieux élevés était com-
posé en poids de 23.010 d'oxigène, ce qui
donne le même résultat que celui obtenu
par MM. Dumas et Boussingault à Paris ,

et il demeure démontré pjur eux que les
différences d'oxigène en raison des hau-
teurs sont imperceptibles.

Ils ont encore examiné si l'on pouvait
reconnaître des variations depuis les épo-
ques éloignées. Laplace désirait ardem-
ment qu'une base soit posée, qui permît
d'arriver à la solutiou de/cette question , Les
anciennes expériencéis ne pouvaient servir
à démontrer la permanence de la compo-
sition de l'air; mais lè poids du litre a été
déterminé avec assez de précision, il y a
quarante ans

, pour indiquer si l'air a
changé durant cette période : les auteurs
sont arrivés par cette méthode à recon-
naître qu'aucun changement ne peut être
apprécié.
D après ces résultats, ils sont conduit

à des calculs qui prouvent que, même i

exagérant la consommation de l'oxigèi™,
par les animaux , elle serait en quantrté/

inappréciable au bout d'un siècle. Cequî^
est maintenant à désirer, c'est que l'on
puisse opérer sur des quantités d'air plus
considérables,par exemple,un kilogramme,
afin d'apprécier de plus petits change-
ments. Les auteurs indiquent le procédé
qii'ils vont employer à cet effet, et ils ma-
nifestent le vœu que l'Académie inter-

vienne pour que ces expériences puissent
être faites simultanément dans les diverse»

académies du royaume et dans les prin-

cipaux centres scientifiques de l'Europe.

Photographie. Nouveaux perfectionne-'

ments. — Dans une lettre à M. Biot,

M. Talbot fait connaître la préparation

de son papier calotype , qui se divise en
deux parties : 1° On dissout 100 grains de
nitrate d'argent cristallisé dans six onces

d'eau pure ; on lave avec cette solution

une feuille de papier à écrire , sur un de
ses cAtés; on fait sécher doucement ; alors

on la plonge pendant deux minutes dan»
une solution d eau , 1 pinte, iodure de po-

tasse, 500 grains; puis on lave le papier

dans l'eau, on le sècïie et on Ir. tient fn^-

fermé dans un portefeuille; sous cet étal

M. Talbot appelle ce papier iodé. 2' On
prend une feuille de papie r iodé et on \»
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lave avec une solution d'arf.cni préparée :

l'en dissolvant I00{;iains lio niiralc d'ar-

gent dans doux onces d'oaii, et y ajonlanl

la sixiinio pai tio t!e son volume d'acide

acétique, et -i" avec unvvsi'lmion saiuroe

d'aciae iV<l''M"<^ Clislalli^ée dans l'eau

froide. C'est avec ce gallo-nitrate d'arjjent

qu'il faut laver le papier iodé, et qui con-

stitue la préparation du papier calolype.

En nieitant ce papier au foyer de la cliani-

bre obscure, qu'on dirif;e sur l'objet qu'on

veut peindre , on y obtient une image in-

visible , niais qui paraît en lavant de nou-

veau le papier avec le gallo-nitrate d'ar-

gent et le chauflaiil doucement au feu;

le tableau paraît alors comme par enchan-

tement. Pour le fixer, après l'avoir la\é,

on l'humecte deux lois avec une solution

de 100 grains de bromure de potasse dans

8 à 10 onces d'eau. On peut sur ce ta-

bleau prendre plusieurs copies en se ser-

vant soit du papier calolype, soit du pa-
pier photographique. Du reste, on peut ra-

jeunir ces tableaux caloiypes en les lavant

encore avec le galio-nilrate d'argent et les

chauffant doucement. — M. Bioî, relati-

vement aux papiers impressioniutbles, qui

paraissent destinés à devenir d'une grande
utilité pour les voyageurs , conseille d'a-

dapter t\ la chambre obscure des objectifs,

non pas achromatiques, mais dont la

courbure soit calculée de manière à réunir

en un mémo foyer toutes les radiations

invisibles , et de tenir aussi les papiers

pendant peu d'instants en présence des

objets, et de continuer le développement
de l'image par l'influence de la radiation

solaire transmise à travers un verre rouge,

confafmément à la propriété si ingénieu-

sement découverte par M, Ed. Becquerel.
— M. GxiuniN et M. Ledebours ont déjà

tiré parti de cette découverte : le premier
a reconnu les effets merveilleux des verres

jaunes comme agents continuateurs et leur

supériorité sur les rayons rouges. Il a ob-
servé en outre que les traces du dessin

produites par l'insolation rouge donnaient
un tableau approchant de ceux obtenus
avec le mercure, et par l'insolation jaune
des tableaux entièrement pareils à ceux
{)rovenant de l'action mercurielle ; ils se

avent et se fixent à l'ordinaire. — M. Le-
rebours, au nom de M. Claudel, Français

établi à Londres et cessionnaire de M.Ua-
gucrre, indique le procédé au moyen du-
quel on peut accélérer k production des
épreuves daguerriennes ; il consiste en
principe dans l'application successive de
l'iode et du chlorure d'iode. On obtient

alors, avec un objectif d'un très court
foyer, à l'ombre et en 15 à 20 secondes,
des 'portraits très bien représentés

; et

sans doute, en combinant ce procédé avec
l'emploi des rayons continuateurs , on
pourra encore accélérer cette action.

—

Enfin, M. MoNTMiniîL, quai des Orfèvres,

46, présente par l'entremise de M. lo ba-
ron de Silvestre, des portraits exécutés
d'après nature en quelques secondes, qui
offrent une grande vivacité, et qui ne coû-
tent que 15 francs. C'est M. Montmirel qui
jusqu'à présent a obtenu les plus beaux
résultats sur la nature vivante.

Reàherches sur Vhydre. — M. Ladrent
présente un mémoire très étendu , ac-
compagné de belles figures, sur le déve-
loppement complet de cet animal, qui
comprend son ovologie, son embryologie
et sa vie indépendante. Les observations
microscopiqties et les expériences exposées
dans ce mémoire permettent de conclure
en outre :

!•> A l'égard des corps reprodvclcurs : I

Qu'on ne trmivo d'autre analogie entre

l'œuf simple ou univésiculaire de l'Ilydro,

compaié à celui des animaux plus ou
moins supérieili s , qu'avec la substance
globniineuse plus ou moins plasiiquo de
la vésicule du germe de ces animaux, et

que les deux autres sortes de corps repro-

ducteurs
(
bourgeons et boutures) n'étant

autre chose que des portitnis de tissu soit

conliguës à la mère, soit détachées de son
coi ps , n'olfrent aucune analogie avec la

substance de la vésicule du germe des
autres animaux, si ce n'e.4 leur mollesse

plastique et leur tendance à gernter. Mais
l'analogie de forme ne peut être soutenue.

TA l'égard des embryons .• Qu'il con-

vietu de les distinguer en embryons gcm-
mulaires , ovulaires et bouturaires , qui

présentent des nuances diflérentitiles et

des caractères communs. Ces deririers

sont que ni à l'origine, ni pendant la durée
des formations en^bryonnaires, on ne peut

y distinguer, comme dans le blastoderme
des animaux supérieurs, les trois feuillets

dits séieux, ninqueux et vasculaires, ni

d'autres spécialisations organiques que
celles qui peuvent se voir très facilement

à l'extérieur dans les embryons grmmu-
laires et bouturaires, et très difficilement

dans les embryons ovulaires.

3" Evfn, à l'égard des aniwaiix qui ont

passé de la vie embryonnaire à la vit- in-

dépendante : Qu'on peut encore saisir des
nuances différentielles entre les hydres,
selon leur provenance d'embryons gem-
mulaires , ovulaires ou bouturaires; et

qu'en passant par les trois âges de leur

vie indépendante, ces animaux ne présen-

tent qu'un accroissement de leur taille, qui

varie selon l'abondance ou la rareté de la

nourriture, et une augmentation dans le

nombre des bras, qui est normalement
plus grand dans l'espèce ou la variété dite

Hydre verte que dans les autres espèces

ou variétés connues sous les noms d'Hydre
grise

,
orangée pâle , etc. ; d'où il résulte

que l'estimation des Ages de la vie indé-

pendante des hydres est assez difficile à

bien faire.

Végétation à Miliana.— M. BonY dé
Saint-'Vincent, chef de la Commission
exploratrice et scientifique de l'Algérie

,

rend compte des observations faites dans

la dernière excursion qui a été poussée

au-delà de Miliana et jusqu'au pont del

Canlara , sur le Chélif. Il signale notam-^

ment des arbres remarquables par leur

taille; ainsi âes Uonx (Ilex aquifolia) n'a-

valent pas moins de 7 à 8 mètres de hau-

teur et 1 mètre 1/2 de circonférenco. Le
noyer est très commun parmi les beaux
arbres des pentes de ce pays. Auprès du
bois des Oliviers, on reconnaît les ves-

tiges d'un pavé appartenant évidemment à

l'antique voie qui conduisait de Carthage

à Césarée. Miliana, placée dans une posi-

tion ravissante et très favorable à la vé-

gétation , est ombragée d'arbres fruitiers

innombrables entre lesquels on remarque
pour leur belle venue, des amandiers,

pommiers, pêchers, poiriers, pruniers et

surtout la vigne. Le Thuya articulata y
forme la masse des bois et remplace le

Quercus ballota , si commun dans les ré-

gions du Tenyah. Il paraît que dans le

pays on emploie les feuilles de ce thuya à

tanner les cuirs. Le frêne [F^-axiniis ex-

celsior) est l'arbre le plus commun dans

les endroits frais, ainsi que le Pistachia

atlantica, le plus beau des végétaux de

l'Afrique française. En résumé, M. Bory

do Saint-Yincent annonce que dans celle

course la botanique a pu s'enrichir de
beaucoup d'objets intéressants «t mômo
nouveaux.

Caverne à osseniéntH fossiles en Algôrm,— M. BouY OH Saint- VI^Cl;^T, dans
une autre comuuinication

,
parle de brè-

ches osseuses remplissant une fente du
calcaire compacte dans une carrière ex-
ploitée près de la fontaine de Biruiandrays

;

c'est un# caverne d'assez grande dimen-
sion contenant presque jusqu'à son com-
ble une terre brune dans laquelle gisaient

des fragments d'os épars, et vers le fond
des tesst)ns de poteries très reconnaissa-
bles. Au-dessous on trouva une wuche ho-
rizontale blanche, trèsdure, foririéi; de sta-

lagmites calcaires. Au-dessous se trouvent
des amas d'ossements. Un fi agment de
cette stalagmite , en forme do table, est
leniarquable par la multitude d'(»sspmcnts
agglutinés appartenant à diverses espèces
de mammifères ; l^a plupart sont des
tarses , des mâchoires entières ou des
deirCs isolées ; les traces des ruminants y
dominent, mais on y trouve aussi des- car-
nassiers et même des pachyderme». Cet
échantillon curieux va être envoyé par les

soins de M. Roy au Muséuïn de Paris.

M. Cauchy lit le préambule d'un mé-
moire d'analyse mathématique sur la dé-
termination et la réduction des intégrales

dont les dérivées renferment une ou plu-
sieurs fonctions implicites do la variable
principale,

M. MiLNE Edwards présente des ob-
servations de M. Lallemant sur les zoo-
spermes delaraie, qui confirment ses opi-
nions émises à ce sujet.

M. le ministre de la marine accuse ré-

ception du rapport sur les collections et

observations géologiques faites par Eug»
Robert dans rexpédition du Nord, et ne
perdra pas de vue l'occasion de mettre
M. Robert à même de continuer la publi-
cation de ce travail.

M.RoBLiN, deCaen, adresse la traduc-
tion des lignes , angles et allégories de la

grande pyramide de Giseh , dans laquelle

l'auteur énonce qu'on trouve le but et la
^

date de cette construction gigantesque.

M. .Iaume Saint-Hilaire présente un
long mémoire contenant les expériences
et observations sur la croissance des arbres,

commencées en 1743 par Duhamel du
Monceau, continuées par son neveu, Fou-
geroux de Baudaroy, et par l'auteur de-
puis 1822 jusqu'en 18;î6. Nous revien-
drons sur ce travail , dont il a déjà été

question dans le compte-rendu desséaiices

de la Société centrale d'agriculture.

M. Beauzot aîné, d'Essonne, et

directeur des fours à chaux de ce pays,
annoucc avoir rencontré à Essonne des
matières premières qui lui ont permis de
composer un ciment qui, employé actif et

immergé aussitôt que la prise commence,
prend corps instantanément et résiste à
un rapide courant d'eau. L'auteur envoie

des échantillons de ce produit.
;

M. Donné expose qu'il y a de l'intérêt

à savoir quelle est la réaction chimique du
lait au sortir des mamelles ; on n'est pas
d'accord à cet égard sur les qualités dit

lait de vache et do chèvre. 11 annonce que
celles qui ont mis bas récemment donnent
un lait positi\ement alcalin, et ce n'est

que pour le lait ancien que les propriétés

acides ou alcalines peuvent être oortsidé-

rées comme douteuses.

M. Jaume Saint-Hilaire, pour prou-

ver l'importance de la culture du Polygo-'



num ttnclorium, annonce que, d'après de
tableau des douanes.de la statistique de
la France, on n'a pas importé pour moins
de 392 millions d'iiidifjo depuis vin^t-cinq

ans, et en liS40 pour 25 millions; il pro-
pose de faire des expérience? pour déter-

mintr dans quel cas le bleu de Prusse
peut ou Tion remplacer l'indifîo.

M. le docteur DnouOT, rue Neuve-du-
Luxcnibourg

, 35 ,
prie de dési{{ner une

commission pour examiner ses observa-
lions sur les altérations de la transparence
du système cristallin de l'œil.

M. BaicARi), rue Basse-du-Rampart, i 4,
soumet la description d'un système de
iïiécaniquo qui présenterait ^e grands
Jtvantajîos au roulafje.

M. Dupuiî
, professeur au colléf^e de

Rennes, annonce l'envoi d'un mémoire
sur une nouvelle balance.

Société nationàle de vae'cine.

i^^elte Société a tenu, le dimanche 30 mai,
^asa séance annuelle dans la salle dos
concerts Saint Honoré, sous la présidence
de M. le duc DE Montmorency, pair de
3P*rance. La réunion était nombreuse

,

choisie et brillante. On y remarquait plu-
sieurs médecins et savants élrangors, no-
tamment M. le docteur Mayor , de Lau-
sanne , dont! l'Académie des Sciences a
admiré, dans l'une de ses dernières séan-
ces, les ingénieux procédés pour localiser
à volonté les bains appliqués uniquement
à la partie souffrante ; M. Labat, ex-mé-
decin du vice-roi d'Egypte, et qui a trans-
porté et généralisé dans l'Orient les bien-
faits de la vaccination.

^
M. le docteur James, fondateur de la

Il

Société, a lu un rapport étendu et détaillé
Sur lès travaux de la Société, qui continue
à propager avec succès dans son journal
et par sa correspondance, de jour en jour
plus active , la méthode du vaccin régé-
néré. Il a payé un tribut à la mémoire des

I

membres qno la Société a perdus depuis
une année, et rendu un hommage parlicu-

I

lier à feu M. le comte Alexandre de La-
UôcnEii-cucAULD, qui, suivant les traces
de son digne et respectable père, M. le
duc DE Larocbefoccauld-Liancocut,
n'a cessé de seconder les vues bienfaisan-
tes de Ih Socicté. M. le docteur James a
proclamé les noms des médecins et des
vaccinaleurs qui ont obtenu des médailles
d'argent elde bronze. M. Jllliknde Pa-
ftis, vice-président, chargé de les distri-
buer, a adressé une courte allocution à
chacun de ceux qui sont venus les rece-
voir, en rappelant leurs titres particuliers
a Cette distinction et les services qu'ils
ont rendus à la science et à l'Iiumaiiité.
On a remarqué les rtoms de M. le docteur
Bonnet, déjà honoré d'une médaille en
1839; de M. le docteur Rênaui.t, d'A-
lençon, qui, en 1840, a pratiqué plus de
deux mille vaccinationsdanssoixanteetune
communes du département de l'Orne ; de
M. le docteur Prklassy, du Mans, oî do
M. Castan, de Genève, pharmacien, qui,
avec le docteur et professeur Odier

, son
compatriote, a répandu et fait apprécier la
nouvelle méthode.
M. le vice-président a remercié, au nom

do la Société, les dames qui sont vomies
en grand nombre embellir et animer la
féilnion par leur présence.

Itne excelleme" musique, où l'on a en-
tondu a\ ec une vive sa isfaclion le duo
da Chalet, chanté par iMM. Octave Dk-
ÎERVtLLE et Janin GARDEt; un duo du

L'ECHO DU MO\DE SAVANT-

Pré aux Clercs , chanté par mademoiselle

D'EsTRÉKS et M. Ai.BEUTiNi ; un duo de
piano et de harpe composé par M. Pollet,
et exécuté par l'auteur et mademoiselle
Bodin; deux solos, l'un de violon, l'autre

de flûte, exécutés par M. Ernest Saenger
et par M. CowiNX, et des romances chan-
tées avec beaucoup d'Ame et de goût par

mademoiselle d'Esprées, a dignement
terminé cette intéressante séance, et fourni

une nouvelle preuve de la constante al-

liance des sciences et des arts. L'influence

I et le charme puissant de la musique (mt

adouci ce que pouvaient avoir do trop sé-

rieux les révélations de la science, et les

auditeurs ont emporté les d(ïtices impres
siôns que cette réunion leur avait in-

spirées.

Société d'agriculture de l'arrondissement de

Clermont-Oise.

Première série du Bulletin de ses travaux, compre-
naiil les cinq années I83G-1S40. ( 1 vol. gruni
in-8°. Clerniunl, cticz \'' Danicourt, irnp -lib.

)

,^^)a Société d'agriculture de Clermont-
^^^Oise, qui nous met à même d'appré-

cier ses utiles travaux par la piiblication

du beau volume que nous annonçons, a

été fondée en avril 1836, ainsi qu'un mu-
sée agricole, par les soins principaux de
M. Desplanques

,
sous-prefet , secondé

par MM. Gius, prop"^' à Bury, et Bouché,
cultivateur à Fioyères, vice-présidents;

MM. PiLLON, maire de Liancourt, et Du-
PRESSOiR, cultivateur à Ereuse, membres
adjoints; MM.Giîrard fils, cultivateur à

Blincourt, et Dumont fils, cultivateur à

Erquinvilliers, secrétaires. Le règlement

de la Société fut arrêté le 30 avrd 1836.

Cette Société a adopté un mode de tra-

vail que nous ne saurions trop recom-
mander à tant d'autres sociétés ; car il

obvie à l'ennui et à l'inutilité des réunions,

qui trop sou\ ent demeurent saris résultat

faute de sujets iméressanls de discussion.

Ici, dans chaque séance, on met à l'ordre

du jour un certain nombre de pioposi-
tions qui doivent être examinées et discu-

tées dans la séance suivante. Par là on
évite les discussions improvisées, néces-

sairement peu approfondies et auxquelles

les membres souvent les plus compétents
ne peuvent prendre part, et on assure
aux réunions des travaux intéressants et

iitiles. ' '
'

Parmi les questions impôt-iantes qui

ont été approfondies avec talent , et dont
nous trouvons dans le Bulletin de la So-
ciété de Clermont le compte-rendu, nous
citerons les suivantes : Sur le rehersage

des avoines. La Société est arrivée à con-
clure que cette opération est indispensable

dans la terre bien préparée, afin d'arrêter

la végétation trop abondante du plant
;

elle l'est encore dans la terre cultivée par
un temps contraire, car alors elle donne
une nouvelle vigueur au plant èn lui fai-

sant pousser dc nouvelles racines.

Les instruments agricoles , la carie deîi

blés , Ont été l'objet dé discilssions nom-
breuses, M. KOTTËE, médecin à Clermont,
a donné une très eXaclc description des
charançons, à la suite de laquelle une
longue discussion a eu lieu sur cet insecte

si nuisible, se& moeurs et les moyens do
le détruire.

M. DdMonT a suscité une discussion sur

le parcours et la vainc pdturc, qu'il con-
damne lout-à-fait sur les prairies particu-

lières après la première coupe , ainsi que
sur les friches, landes ou marais, lorsque
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ce sont des propriétés particulières. Lors-
que ces terrains sont communaux, il pense
que chaque habitant ayant une maison
doit avoir la faculté d einoyer dans le

troupeau commiin la quantité et l'espèce
de bétail qui auraient été fixées par. le

conseil municipal ; autrement le pâturage
de ces terres vagues devrait être loué au
piolit de la commune. Cette giave ques-
tion a été l'objet de nombreuses contro-
verses dans plusieurs séances de la So-
ciété; elles ontun grand intérêt et serviront

utilement à In rédaction de la loi [irojetée

sur les leriains conmiunaux.
M. Desplanqdes a motivé une propo-

sition relative à [ emp'oi des bœufs au la-

bouryge et aux autres travaux de l'agri-

culture, question qui se rattache par un
intérêt très direct ii. une économie rurale
bien entendue. — M. Giîrard (ils traité

du glanage, de ses iiicon\ énienls , et des
individus auxquels on devraiien perinettre

l usage, à savoir, les enfants au-dessous
de douze ans, les vieillards au-dessus de
soixante-cinq, les infirmes et les malades,
justifiant en outre de leur indigence.—On
doit à M. DE LûCY un essai sur le meilleur

emploi de la paille de sarrasin et du marc
de ciilre

;
— à M. de Tocqueville. d'un

mémoire sur le crédit agricole et ses effets,

dans lequel il conclut qu'un pays doit

posséder sur tout son territoire des éta-

blissements publics qui soient à la fois deà
caisses d'épargne et de dépôts, des caisses

de pr êts, des comptoirs d'escompte et dei
banques de circulation. — L'ouvrage dé
M. DE LucY, intitulé : Essai d'agriculture

pratique, et le rapport dont il a éié l'objet,

ont donné lieu à de longues discussions,
dans lesquelles ont été agitées plusieurs

questions importantes de l'art agricole,

notamment les baux. — La question des
livrets pour les domestiques et ouvriers'

agricoles a clé l'objet d'un rapport de
AL Chartieu, de Beaulieu. — Celle ûqè
chambres consultatives a employé plu-
sieurs séances, et l'on s'est prononcé en
leur faveur.

Deux nouveaux cxtirpatcurs sont dé-
crits dans le volume, et ont honorable-
ment figuré dans un concours spécial le

18 août 1839. L'un de ces instruments est
un exiirpateur tiicycle, entièrement en
f -r, inventé par MM. GratieN fils et

IIONET, du llieux-Hamel ; l'autre est de
M. Delacocr, de Lannois, qui a fait subir
à l'exiii pateur ordinaire d'heureuses mo-
difierions, principalement dans l'exécu-
tion des barres, qui, par le secours dé
coulisses, rapprochent ou éloignent très

fitcilement les dentures. Ces instruments
sont malheureusement, surtout le pre-
mier, d'un prix assez élevé.

La Société de Clermont se trouve re-

présentée en 1840 par ]\L de Plancy,
sous-préfet, président; MM. Gérard fils,

de Bliiicouil, et l)iiiMONï père, de Ca-
tenoy, vice-présidents ; M. Schillings,
proprléiaiio à Houdainville, secrétaire, et

RoTïÉE, médecin à Clermont, vice-secré-

taire. La Société a puissamment contribué

aux progrès de l'agriculture du pays, non
seulement par ses réunions , ses discus-

sions et ses travaux, mais en organisant

les comices et assistant à leurs concours.

En outre, chaque année ont eu lieu sous

ses auspices spéciaux des concours agri-

coles, le premier à Clermont même, celui

de 1838 à Saint-Just-en-Chaussée , celui

de 18.39 à Brcteuil , et celui do 1840
près Senlis. Dans tous , des luttes sur

le terrain ont fait comparer les divers in-

struments aratoires entre etrt; des prix et
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tjcs inédaiUes ont éuN< décernés pour lés

moilleui os charniesiOtS\H*res instruments,

pour les plus beaux auiniûaix domesiiques,

pour les meilleurs valelefitie charrue, ser-

viteurs el servantes.

En oiiirc des articles i;e(riginaux ijue

nous avons indiqués , ot de bien d'autres

moins iniporiants, ce voluii>e t>oitt(ent l'ex

trait d'un j;rand nombre des i^ieilleurs ar-

ticles qui ont paru de 183G t\ î8«44) dans les

divers recueils consacrés à l'agrieuUure.

. Sur le vide barométrique
,
par M. le baron

d'Hombres-IHrmas,

[uelques c xpériences faites , il y a
(bien des années, fne portent à croire

que la grandeur du vide qui se trouve
au-dessus de la colonne barométrique

,

influe sur sa marche et sa hauteur abso-
lue. J'ignore si les physiciens ont vérifié

ce fait et l'ont fait connaître.

Passant une partie de l'été à une cam-
pagne peu éloignée d'Alais , mais à mi-
côte d'une montagne assez élevée

, j'y

conlinuais mes observations météorologi-
ques, et après avoir établi une dilTérence

moyenne entre ces deux stations
,
je ré-

duisais mes observations de la station su-

périeure, comme si elles avaient été faites

à celle d'Alais. D'après la comparaison de
plusieurs baromètres, il me parut que la

différence moyenne entre mes deux sta-

tions (la température et toutes les circon-

stances de temps étant corrigées) , variait

selon la grandeur d,u vide qui restait au-
dessus du mercure. Pour m'en assurer,

^j'établis dans la rqème cuvette deux tubes
j'.clu même diamètre,, remplis avec les

jmémes soins; mais l'un avait l'",06 de
longueur et l'autre 0'", 82; par conséquent
le vide au-dessus de la premiè: e colonne
était d'environ O^.S quand il n'avait que
0",06 à 0",07, dans le second. Ces deux
baromètres, en été et au milieu du jour
surtout, variaient entre eux assez sensi-

blement, et c'était le plus long qui s'éle-

vait moins. Je l'attribuai à une sorte de
réaction de la vapeur mercurielle plus
considérable dans le plus grand vide; cela

pouvait provenir aussi d'un peu d'air resté

dans ce tube , quoiquej je l'eusse fait bien
bouillii%

;

iT -i^icrn &( ol;
La différence aîiâU .parfois à 0'"'",25 et

plus, et il suffisait d'incliner les deux tubes
et défaire osciller, le mercure pour la faire

disparaître, et les remettre d'accord; ce
qui ne serait pas arrivé s'il y avait eu de
l'air dilaté dans le plus long.

Un baromètre portatif qu'on met en ex-

périence sur une montagne n'éprouve au-
cun inconvénient du vide qu'il laisse en
s'abaissant; mais, s'il reste sédentaire dans
une habitation fort élevée, il peut bien n'y

pas marcher comme il le faisait dans la

Î>laine , à moins qu'on ne fasse balancer
e mercure quelques minutes avant l'ob-

servation. Peut-être, dans les expériences
exactes, sera-t-il nécessaire d'avoir égard
à la grandeur du vide qui reste au-dessus
de la colonne de mercure, quelque minime
que soit le ressort delà vapeur qui peut

- s'y élever.

Sur la gelée blanche
^ pf» X. Farquharson.

Bepuis quarante ans l'auteur s'occupe

de celte question météorologique , et

ot^ECHO I>15 MONDE SAVANT.

iil'o étudiée dans des stations fort diffé-j,

rentvîs pour la hauteur et pour la tempé-
ratùre , dans le but de trouver la cause

du phi^iioniènc dans les circonstances où
elle so produit. Il est reconnu que la gelée

blanche so pr<oduit surtout dans les en-

droits découverts , sur les flancs des val-

lées. La haute«^ itiaquelle elle s'étend dé-

pend surtout dc^laiiempérature moyenne
du jour et de h riuît à l'époque où elle a

lieu. Quand la fleropéralure est élevée, il

n'y a que les parties inférieures qui "se

couvrent de gelées blanches , et vice versa.

Pour que le phénomène se produise, il faut

un air calme, un ciel serein. Mais la tran-

quillité de l'air s'accompagne de courants

rapides le long des flancs des montagnes
qui bordent la vallée ; c'est ce qui permet
de rattacher à la théorie de Wels, sur la

rosée, le phénomène des gelées blanches.

CHIMIE AFFI.IQUÉE.

Appl-cation de l'électrographie à l'industrie.

a valeur et l'importance de cette in-

^gtéressante et étonnante découverte

coniinencent à se développer. La rapidité

du progrès qui s'est opéré déjà dans l'art

de l'électrographie surpasse , pour ainsi

dire, tout ce qu'on a vu de semblable dans
l'histoire des sciences, et il y a lieu de
croire que dans peu de temps ses applica-

tions si variées produiront une révolution

tant dans l'art de graver appliqué aux co-

pies des tableaux, qu'aux dessins employés
dans la fabrication des indiennes, coton-

nades et soieries. L'électrographie est déjà

pratiquée à Glascow , on Ecosse, où on
l'emploie pour multiplier les rouleaux en
cuivre gravés qui servent à l'impression

des indiennes ; ce procédé rendra ici de
grands services. Par l'enlèvement (terme

d'art) do quehiues parties dans le dessin

gravé du rouleau supérieur, afin d'y intro-

duire d'autres parties dans le dessin, le fa-

bricant pourrait ainsi varier les dessins

presque à l'infini; et celte opération lui

donne le m<)yen , a\ec le quart du nombre
des rouleaux actuellement employés , de
produire dix fois autant de des.sins. Dans
les poteries, l'introduction de l'électrogra-

phie fait espérer les résultats les plus heu-
reux. Toutes les devises el les dessins im-
primés sur la faïence proviennent actuelle-

ment des gravures 'ou épreuves) tirées des

plaques de cuivre gravées. La multiplica-

tion des plaques gravées par l'électrogra-

])hie, mode que plusieurs de nos fabricants

des plus distingués sont déterminés à em-
ployer, donne l'espoir que dans peu de
temps, ei par suite de la réduction con-

sidérable des frais, des dessins bien plus

parfaits seront obtenus et employés pour
les services des dîners et des desserts.

La nou\elle invention vient d'être ap-
pliquée aux plaques d'acier gravées , et

les expériences faites pour obtenir la

transcription sur des plaques en cuivre

ont parfaitement réussi. Ceci est un fait

important , car
,

jusqu'à la preuve par
expérience , la possibilité avait été con-

sidérée comme très douteuse. Mainte-
nant, on poursuit les expériences pour ap-
pliquer ce procédé aux gravures mezzo
tinta, et il reste peu de doute sur la

réussite. {Mecmic's Magazine.]
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Nouveau genre de coquille fosf.vilç
^

j^ak*

Ohristol.

\rt près avoir exàmiiièùn grand nombre
d'échantillons déi' Cocpiilles en fec

oUgiste de Semtir ,Côle-d'Or), qui ont ôlé

considérées jusqu'à .présent dans divers

écrits comme étant deii f/»n'o, je crois pou-

voir assurer que ces coquilles diffèrent

essentiellement d.-s Vnio, et qu'elles con-

stituent un nouveau genre , que j'établis

sous le nom de Sinémvrie , Sineniwia (de

Sinenu(rtim, Semur).

Ce nouveau genre ne peut plus reslec

dans les Subwxjtilacés , mais doit être rap-

porté aux Mactracées de M. de Lamarck,
aux Conchacés de M. de Blainville. Il nio

paraît voisin des Erycines , des Crassa-

lelles et des Aslartes.

('omrne dans les Gr;issalellcs , la ligule

palléale des SinémUries réunit les impres-

sions niusculaireèsiirisàùCunerétroflexion.

Les impressiéns moéëùlaircs des Sinému-
ries offrent aussi Id plus grande ressem-

blance avec celles des Crassatelles.

Les Sin mûries diffèrent des Vnio prin-

cipalement par la forme de la charnière,

le nombre plus considérable des dents,

l'absence de longues dents lamelliformes,

l'existence d'un ligament interne, et enfin

par quelques caractères tirés des impres-

sions musculaires. L'espèce décrite a reçu

le nom de S. de Dufrénoy.

Sangsu^ parasi|e<
.

(jrw,*, DE Waga, prpfèss^quf ,*|;Varso\iey

"«ï^sia communiqué à \^ Reçue zoologiqiie

la note suivante que nous reproduisons :

Le 22 avril de l'année 1839, mes

élèves m'apportèrent une moreile {Fitlica

(lira tuéç lin jour auparavant. L'exem-

plaire resla, phez moi deux jours encore

avant qvîe je me décidasse à le jeter
;
je

ne gardai que !a tête, que je voulais pré-
parer, afin de pouvoir montrer à mes éèb-

liers les caractères du bec de ce genre

d'oiseaux. Dans ce but, je la soumis à la

macération dans un petit bocal rempli

d'eau. Quelques heures après, j'aperçus

un mouvement dans cette eau ; je m'ap-

prochai, et je trouvai une sangsue vivante

qui y nagcail ei\ s'élançant. Elle avait une

couleur "vcrdâtre, que l'esprit de vin a

plus tard changée en blanc. Au moyen du

microscope on pouvait distinguer sur son

corps, qui était presque transparent, do

très petits points roux qui !e parsemaient

tout entier. Plus tard, l'esprit de vin lui

a ôic aussi la transparence et a rendu les

points très peu apparents ;
mais on voit en-

core clairement les huit yeux disposés pap

paires et formant une série; la deuxième

paire, en comptant du devant du corps,

presque confinée. Il n'y a donc point de

doute que cette sangsue parasite n'occupe

l'intérieur des fosses nasales de l'oiseau

aquatique. Pendant qu'elle vivait encore,

elle était couverte d'une couche transpa-

rente de mucosité , et ce sont probable-

ment les sécrétions nasales qui font sa

nourriture ; car cette sangsue n'a présenté

aucune trace de sang dans son canal ali-

mentaire , très visible à travers son corps

transparent. Ce canal ne m'a offert aucune

duplicalure.

Le fait c:-dessus n'èst pas le premier

indice de l'existence des sangsues para-.
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sitQjj. M. Moquin-Tendon , dans sa Mo-
nographie des sangsues, à la page 140

,

imèhtionne une espèce dé sangsue dite du
héron, et observée dans les fosses nasales

de l'Ardea virescens, Lin., à la Martinique.

l'Màis comme celle sangsue du héron, à

î
cause du manqué des détails nécessaires

à sa description , n'a pu être rangée que
parmi les espèces douteuses, je crois con-

' Tenable de soumettre mon exemplaire à

des recherches plus exactes. La longueur
de mon exemplaire est de 8 lignes sur 1 1/2

d'épaisseur dans l'endroit le plus large.

Inutilité du buttage des pommes de terre.

(^||| Brunet et M, DE Lajonie ont fait

^gj^^part de deux observations d'autant

plus intéressâmes .qu'elles ont pour objet

Un fait sur lequej jp^ agronomes ne sont

point encore parfijiiemenl d'accord, et

qu'il sera utile de faire connaître à celte

époque de Tannée.

Il s'agissait de savoir lequel doit être

préféré, pour la culture de la pomme de
terre, du buttage ou de la culture à plat.

L'expérience comparative a été faite par

ces deux propriétaires avec toute l'inielli-

gence et la précision qu'on peut attendre

d'hommes éclairés et consommés dans la

science des champs. L'un et l'autre sont
arrivés au même résultat : le produit des
tubercules non buttés a été le plus abon-
dant. M. de Dombasle a fait des expé-
riences qu'il a continuées pendant plu-
sieurs années, et a reconnu que le buttage,

dans des essais comparatifs, diminue le

produit en tubercules, quoiqu'il favorise

évidemment Ja Végétation des tiges, qui
50nt toujours plus vertes et plus rigou-
reuses dans les plantes qui ont été buttées.

A Roville, la différence de produit a été

quelquefois de plus d'un quart en faveur
des parties simplement binées à la houe
à cheval sur celles qui avaient été sou-

^4nises au buttage. •

r II est facile de se rendré compte de ce

faît : la pomme de terre a besoin de fré-

quents arrosemenis pour prospérer
; or,

lorsqu'elle est cultivée à plat, ses tuber-
cules se forment à la surface du sol et

profitent de la moindre pluie qui vient,

pendant l'élc , humecter cette surface
,

ainsi que de l'humidité de l'air absorbée
par la terre pendant la nuit dans les temps
même les plus chauds ; tandis qu'au con-
traire

,
lorsqu'elle est buttée, l'eau des

pluies
,

glissant sur le penchant du cône
de terre, s'éloigne de la plante, dont les

tubercules d'ailleurs, ayant au-dessus
d'eux toute l'épaisseur de ce cône , n'é-

f)rouvent les bienfaits des rares pluies de
'été que lorsqu'elles sont assez abon-
dantes pour que la terre en soit pénétrée
à une grande profondeur.

mmm historiques.

lies rois de Tlemcen, par M. Bargès.

I^Oong-temps avant l'invasion des Ro-
i^^mains dans le nord de l'Afrique, la

belle contrée à laquelle appartient Tlem-
cen était possédée par la tribu berbère
des Zvnatah de la lignée de Mvknasah.
La domination de ces barbares ne fut ni

longue ni tranquille ; ils furent chassés de

leurs possessions envahies par une atitre

branche de Zénatah, appelés Maghrawah,
et sortis comme eux des déserts de l'an-

cienne Gétulie. Ceux-ci travaillèrent à

affermir leur puissance et bâtirent des

places fortes en divers endroits. Ce fut à

cette époque reculée, et dont l'histoire ne

nous a point transonSs; la date ,
que les

lieni-Abd-el- Wad, cihefs-sdes Maghrawah,
construisirent, à neuf iicaes environ de la

Méditerranée et au i midi dJAresgol, an-

cienne capitale du pays , le château de
Timisi, qui donna origine à la ville de i

Tlemcen. Sous le gouvernement ferme I

de ces pdnces , la paix et la sécuriié ré-

gnèrent dans leurs Etats, et Timisi fut

bientôt transformée en une cité presque

aussi considérable qu'Aresgal elle-même.

Quelque temps après parut dans cette

partie de l'Afrique le premier prince de
la famille des Beni-Abd-el-Wad dont il

soit fait mention dans l'histoire, Bocchus,

roi de Mauritanie. Garthage n'existait

plus ; Numance n'offrait plus que des

ruines; ce prince, rempli de crainte par

ces souvenirs , demanda humblement la

protection de la république romaine, et le

titre d'allié lui fut vendu au prix de la vie

de Jugurtha, son gendre, qu'il livra per-

fidement au questeur de Marius. Après la

mort de Bocchus, la Mauritanie fut réunie

au royaume de Numidie, et les Jubas ré-

gnèrent en qualité d'alliés de la répu-

blique sur ces deux contrées, jusqu'à ce

qu'enfin l'Afrique fut déclarée province

romaine et gouvernée par des consuls.

Les Beni-Abd-el-Wad ,
dépouillés alors

de toute autorité, disparurent de leur an-

cienne capitale, et se retirèrent dans une
montagne de leur royaume qui porto en-

core le nom de leur iribu.

L'occasion de reparaître et de recou-

vrer la souveraine puissance s'offrit enfin

vers l'an 427 de l'ère chrétienne. Le comte
Bonifacc , animé par la vengeance, avait

appelé dans le nord de l'Afrique les

Vandales et les Alains. Les Africains for-

mèrent avec ces étrangers, qu'ils re-

gardaient comme leurs libérateurs, une
alliance offensive et défensive ; ils s'ar-

mèrent tous ensemble ; les princes maures
furent rétablis dans leur pouvoir, et les

Beni-Abd-el-Wad remontèrent sur le

trône de Tlemcen ,
moyennant un faible

tribut. Mais, cent ans après, la monarchie
des Vandales fut anéantie par le fameux
Bélisaire, et avec elle tomba la puissance
des rois maures. Cependant les Romains
ne restèrent pas long-temps maîtres des
fertiles contrées qu'ils venaient de re-
prendre en Afrique ; une puissance plus

formidable que la leur parut bientôt dans
le sein de l'Arabie, le scuplre fut placé

entre les mains du i)rof)hète de la Mecque.
Les Beni-Abd-el-Wad furent les premiers
à favoriser les armes des nouveaux con-
quérants ; mais , malgré leur soumission
volontaire, le zèle cruel des ministres du
Coran inonda bientôt de sang la brillante

cité de Tlemcen , et ses princes furent de
nouveau contraints à se sauver dans les

montagnes. Profitant d'une révolution qui
eut lieu en Orient, ils se ressaisirent du
pouvoir, et en jouirent jusqu'au moment
où Mohammed ben-cl-Khair, wali de Frez
pour le prince des Zvnatah Abou'laixi

,

marcha sur Tlemcen par l'ordre du cé-
lèbre Abd'al-Uahman III ; cette ville fut

alors prise et saccagée au mois de safer

l'an ;}43 de l'hégire (954 de J.-C.) Enfin,

après la fameuse bataille de Zalacah
,
qui

eut lieu l'an 1086 de notre ère, entre Al-
phonse y I , surnommé le Brave , et Youcef

ben-Taschfin, chef de la dynastie des
Almoravides , lee -Beni-Ald-el- Wad , dé-
pouillés de 'kueïiœouronne héréditaire

,

furent rédmrli»a^l•>^ang de leurs propres

sujets.

Les AlmoraW^dês ne se soutinrent pas
long-temps sur le trône ; ils firent place à

la célèbve dynastie des Almohades. Cepen-
dant lèùpiparti ne s'éteignit point (out-à-

coup ; ïés'Beni-Ghaniah, qui enlre[)rirent

de le relever, disputèrent long-temps le

pouvoir aux Almohades. En 1185, Aly
ben-Ischag ben-Ghaniah, émir de Ma-
jorque , descendit en Afrique avec une
puissante armée, ravagea le pays qui avait

reconnu la nouvelle domination, et s'em-
para de plusieurs places ; mais Tlemcen
dut son salut à la solidité de ses fortifica-

tions et à la prudence de son gouverneur,
le cid Abou'l Kassan. Dix~sc[)t ans après,

Ischag ben-Ghaniah , le dernier appui de
la maison des Almoravides, débarqua sur
la côte du Maghreb, sema la terreur parmi
les sujets du roi de Maroc, et amena sur

le territoire de Tlemcen une foule in.-

mense de barbares qui portèrent la déso-
lation dans ces contrées. Une lutte terrible

s'engagea alors; elle fut longue et cruelle,

et se termina enfin par la destruction to-

tale de l'armée d'Ischag et parla conquête
importante des îles Baléares, dernier asile

des Almoravides.
Cependant, sur le déclin de l'empire

des Almohades, les Benî-Abd-el-Wad le-

vèrent ouvertement l'étendard de la ré-

volte
;
Jaghmour Essen ben-Zian , leur

chef, s'empara de Tlemcen et des envi-
rons de celle ville, alla à la rencontre de
Saïd Aboul'-Hassan , roi de Maroc, qui

marchait contre lui, le vainquit et le tua

dans une bataille, vèl's l'an 1247. Tlem-
cen devint alors la capitale d'un nouveau
royaume, et les Beni-Abd-el-Wad, chan-
geant le nom de leur famille

,
prirent dès

lors celui de Bend-Zian. La pei tc d'une
ville aussi considérable que Tlemcen fut

un coup très funeste perte à la puissance
des Almohades; elle peut être legardée
comme le prélude de la révolution qui ne
tarda pas à éclater dans leur empire, qui
renversa leur trône et appela à leur place
les Beni-Mérin. Ceux-ci, après de longues
et cruelles guerres avec les Beni-Zian

,

les soumirent enfin apjès avoir emporté
leur ville d'assaut l'an I3;i4 de .l.-C. Mais
sur le déclin de la maison des Beni-Mérin,
les rois de Tlemcen s'entourèrent de forces

considérables , chassèrent en fort peu de
temps les partisans des rois do Fez , et

rentrèrent dans leur ancienne capitale

l'an iSSi. Plusieurs années après le réta-

blissement de la dynastie des Beni-Zian,
Tlemcen devint encore la proie d'un en-
nemi étranger, Abou-Ferez, roi de Tunis;
mais' elle s'affranchit bientôt de cette ser-

vitude, et pendant cent vingt ans elle jouit

enfin de la douceur de la paix. Pendant
cette longue prospérité, les mœurs pu-
bliques changèrent peu à peu sous l'in-

fluence de principes corrupteurs, et l'on

vit une nation jusque là brave et géné-
reuse adopter les maximes et la conduite
des pirates et des brigands. Tous les jours
il sortait d'Oran , de Mersa'l-Kabir et des
autres ports du royaume , une foule de
corsaires avides de sang et de rapines

,

qui allaient infester les côtes d'Espagne
et répandre la lerreurdans les pr ys chré-

tiens. Pour mettre un ternie à leur.s cruelles

déprédations , Ferdinand-le-C^aiIiolique

fut contraint d'équiper une floli;' nom.-
breuse et de l'envoyer sur les rôtes de
Barbai ie. Les pirates furent châtiés, et la



conqtiéte d'Or«n fut la résultat de celte

heureuse expédition. '

Baiborousse l" régnait alors à Alger;

sa puissance n'était pas iuain$ redouuilile

aux chrétiens qu'aux inusuiniaiis;. Ce l'ut

à lui que les envoyés d« l'Ietwcei» ei^rent

reioours pour renvejuesurle irùueceAbou-

Zian qui avait oto jeté diwis tes feiis par

soû oncle. Barberousse accuciUij, les pai"-

lisans du jeune prince avec beaucoup de
disiiiiciiou, et p. a de temps après il entra

dans Tlemcen avec le litre de libérateur ;

il tira enelfel le prince de prison, mais il

le fit étrangler et se déclara souverain du
pays, rius tard , les Turcs furent chassés

de Tleaicen , la reprirent et en furent

cliassos encore. Muley-Hacen, roi de celle

ville ,
,c!iassé de sa capitale , se relira à

Orau , ivù il mourut. Telle fut la tin obs-

cure du dernier des Beni-Zian. Ce prince

laissa un fils qui se fit baptiser sous le nom
de don Carlos, el mouiut en Castille, où
Philippe II lui avait donné des terres.

Après diverses guerres entre les Turcs

et les rois de Fez cl d'Afrique , Tlenicen

fut définitivement annexée avec lout son

territoire à la régence d'Al^gor, en 15G0,
sous Hacen ou Barberousse lll, huitième

pacha. Avant l'espédition fran<;aiî>e dans

le nord de l'Afrique, elle formait un des

principaux beyliks de celte régence ; elle

s'est depuis placée sous la protection de
l'ancien émir deMaskarah, et le traité de
la Tafna l'a comprise parmi les pays qui

devaient faire pailie des nouveaux Etats

de ce dernier.

C'est ici le dernier article que nous con-
sacrons à la ville de Tlemcen d'après l'in-

téressant travail de M. Barges, publié

dans le Journal asiatique. Nous commen-
cerons incessamment un exposé un peu
détaillé des travaux de M. Rai'n, secrétaire

de la Société des antiquaires du Nord ( à

Copenhague) , sur les relations de la Scan-
dinavie et de l'Amérique dans les temps
anciens. Ce sujet, encore peu connu et

sur lequel les savants de l Europe septen-

trionale ont nouvellement dirigé leurs in-

vestigations, ne manquera pas d'intéresser

vivement nos lecteurs.

Des premières monnaies d'or mérova^iemieE,

(SHite.)

<ï^epuis long-temps la Gaule était de-

'^^venue essentiellement romaine par
suile dos bienfaits que la civilisation y avait

répandus avec la conquête. Elle voyait

d'ailleurs les empereurs traiter les chefs

des Francs comme des alliés que la né-
cessité des temps forçait d'utiliser ; aussi

se croyait-elle encore de droit, sinon de
fait, sous la domination glorieuse de ses

anciens maîtres. En effet, lorsqu'Hiidé-

ricl", fils de Mérowig, fut renvrrsé du
trône, ce ne fut pas un autre chef franc ni

un Gaulois qui fut mis à sa place, mais
vEgidius , un Romain , le chef de la milice

impériale, qui s'était déjà fait roi de Sois-

sons. C'est que, pour les Gaulois, ce chan-
gement était une révolution à la manière
de celles que faisaient les légions quand
elles déposaient leur chef et en mettaient

un autre à sa place. C'était au nom de la

mère-patrie qu'on agissait, parce qu'on
en reconnaissait les droits et le pouvoir. Ce
ne fut qu'après la mort d'.^giclius qu'Hil-

déric remonta sur le trône, et qu'il put le

laisser , en mourant , à son fils Chlodowig
(Clovis I").

Sous ce roi, qui ne commandait qu'à la
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petite tribu des Francs do Tournay, la po-

sition un peu précaire de ce peu[)le, dans

les Gaules, prend une consistance plus as-

surée^ oi une élenduo initnenso. Nous
voyons Chlodowig annoncer déj[à dos vues

d'avenir; ainsi il modéra le pillage de ses

soldais , eux qui no combattaient que
pour robteiiir ; il niénagv'a surtout les

églises et l-es grandes villes, et au rapport

d'Adrien de Valois [lib. ni, rerum franc),
il établit un corps de lois connu sous le

nom de loisalique, dans laquelle on trouve

des di«|)osiiiitiis qui sont communes aux
vainqueurs et aux vaincus. Il fil lédiger

aussi la loi dos Uipuaires, auire collection

de lois , plus appi opriée aux besoins et

aux habitudes des peuples des bords du
Rhin, poiir lesquels elle fut faite. En un
mol , il iiiinonça aux Gaulois que chez
lui la bitrbarie de naissance connnençait à

plier sous le joug de la civilisation. Au
début de son règne , il combaiùt et \^mi-

quil Sya{;rius, fils dvEgidius, lui fil couper
la léte, puis réunit le royaume de Soissons
au sien. 11 se trouva ainsi nniître de tout le

pays jusqu'à la Seine, et bientôt après
jusqu'à la Loire. En 494, la treizième an-
née de son règne , une gi ande invasion
suévique eut lieu vers Cologne ; il fut

choisi comme le plus brave parmi les au-
tres chefs francs pour la repousser. Il

remporta sur ces peuples la victoire de
Tolbiac, à la suite de laquelle il se fit

chrétien, après avoir, toutefois, sondé i'o-

pinion des siens (Grég. de Tours). Ce trait

de haute politique lui gagna lout-à-fait

l'affection des Gaulois et celle du clergé
qui lui rendit ses conquêtes ultérieures

plus faciles. Il vainquit deux fois les Bour-
guignons et leur imposa un tribut. En
495, il chf\ssa tout-à-fait les Romains des
bords du Rhin et des places fortes de son
embouchure ; il réunit la contrée des Ar-
boriques qui se donnèrent à hii ; il battit

Alaric II, roi des Wisigoths, qui alors oc-
cupaient l'Aquitaine. Enfin, dit Grégoire
de Tours, liv. ii, ch. 42, il fit périr tous
les petits rois des Francs, par une suile de
perfidies, et réunit dans sa main touies les

provinces de la Gaule. Il mourut en 51 1

.

On serait tenié de croire qu'à la mort
de ce roi , Byzance

, qui venait de perdre
la Gaule sans retour , avait également
perdu toute espèce de suzeraineté sur ces
belles contrées , et que ses habitants re-
gardaient les Francs comme ne dépendant
plus que d'eux-mêmes ; mais l'histoire

nous apprend qu'il n'en était pas ainsi. De-
puis près de cinq s^iècles que durait la

conquête, les Romains avaient traité les

Gaulois avec une bienveillance infinie,

toutes les carrières leur avaient élé ou-
vertes. On les vit briller dans les hautes
charges du palais et dans le barreau ; ils

occupèrent avec éclat les chaires des éco-

les de droit et d'éloquence; ils donnèrent
au Forum ses plus brillants orateurs , des
chefs aux légions , et quelquefois à l'Em-
pireliii-même. Ils avaient été associés en-
fin à sa brillante fortune, maintenant ils

subissaient comme lui de cruels revers,

mais ils lui restaient attachés : pour eux la

puissance des Francs n'était que tempo-
raire , môme sous Chlodowig , maître de
toute la monarchie. D'ailleurs, la posses-
sion était récente , le temps ne l'av^t pas
consacrée, et puis elle se ressentait encore,

dit M. Guizot dans son cours, 1. 1, p. 297,
« de la violence qui la leur avait donnée.
» Ce n'était pas une organisation réelle

,

» car les relations avec les diversets pro-
a vinces étaient mal assurée* i on ne pré-

9 voyait aucune sécurité pûur Vavenit'. Il

» y avait si loin de cet état d' Agitation coh-
i) linuelle avec le grand système d'admi-
» nistralion que Rome avait établi avoo la

» conquête! Ce n'est pas qne ces rois
» nouveaux ne s'effi)içassenl d'imiter la
I) marche administrative des Romains, on
» gardant souvent les mêmes einployésç
» mais les chefs des provinces étaient des
» chefs militaires et non des admiiiistra-

» leurs, a Si l'on se rappelle qu'à l époque
de l'invasion l'ranque, c'esi-a dire dans le

v siècle , ce fut dans la Gaule que se ré-
fugièrent et les belles-lelires et les scien-
ces que l'Empire sur son riéclin ne [)roté-
geaii plus,'on concevra aisément la dispo-
sition des nouveaux sujets à l'égard de la
domination nouvelle. Le roi Chlodowig
lui-même ne semblait passe soustraire à
la suprématie in)périale, loi squ'il recevait,

commo une faveur d Aiuisiase , le titre

d'auguste et la dignité ainsi que les in-

signes du consulat , en les revêtant pom-
peusement en public dans la basilique de
Saint-Martin de Tours^ Certainement cet
acte devait être envisagé par ses nouveaux
sujets comme une manifestaiion de suze-
raineté reconnue au profit de l'empereur
d Byzance; mais i! e.st un fait qui accuse
d une manière aussi évidente la dépen-
dance du pouvoir des rois francs, c'est
qu'il ne leur était pas permis de frapper
dos monnaies d'or. Nous verrons plus bas
qu'il en était de même pour les autres rois

barbares qui se trouvaient dans une posi-
tion semblable relativement à l'empire
romain. On ne pense plus attribuer à un
chef franc le tiers de sol d'or sur lequel
on lit le mot Theudomere; on sait que ce
nom doit être celui du monétaire qui le

fit fabriquer; ce que l'on sait aussi, c'est

que, lorsqu'on découvrit, à Tournay, en
1654, le tombeau du roi Hildéric, père de
Chlodowig, on trouva, outre les armes de
ce prince , un irès grand nombre de mon-
naies d'or des empereurs et impératrices
de Rome, et qu'on n'y rencontra ni mon-
naie gauloise ni monnaie Iranque frappée
au nom de ce roi. Certes, si Hildéric en
eût fait fabriquer, c'eût été celles-ci qu'on
eût placées dans son ceicueil, et l'on n'eût
pas été obligé, en quelque sorte, pour
conslaler ridentité de ses restes, d'ajou-
ter le sceau de ce roi, sur lequel était

gravé autour de sa tête les caractères tô-
mains qui servaient 'à former son noffi

(Chateaubriand, Eiud. Hist., t. III, page
2.12] (1).

mÈmÊimMW'mMmé
Sur lo liouveau «yst^itie de poids , nttïjsbrès él

monnaies Aàwptées ett G-rèce, pat- M. "Pé^"

tier.

ors de l'arrivée en Grèce du cômié
Cûpo d'istria

, appelé à gouverner lé

pays avec le titre de président (en 1828}«

les mesures en usage étaient en général

les mêmes que celles employées à Con-
staniinople. H avait essayé de changer le

système monétaire et de le baser sur une
pièce analogue à notre franc , qu'il appe-

lait phénix, et qui était divisé en 100 lepta,

ou paras. Ce phénix était le sixième de la

piastre forte d'Espagne, qui est la monnaie
la plus recherchée dans le Levant. Il avait

aussi fait frâpper des pièces en cuivre de
5 et de 10 lepta. Le peu qui fut frappé de

(1) ./4i>astasis ChUderici , Ftancotim régis , sivt

ihesuurus eepiilchralis Torntici i^lcrviorum effos*

m, elc. Amuerfim 1655.



pliénix se trouva à un titre inférieur et fut

retiré de la circulation.

Ces phénix retirés, la monnaie turqvie

a continué à ôtre colle du p>'iys (les mon--

naies européennes ayant- cependant cours

en général), jusque vers la fin de 18t33,

époque à laquelle le {jouvenicnient du roi

Othon a chanj^é le système monétaire , en
adoptant la même unité que le comte Capo
d'Istria, mais avec la dénominauon de
drachme. Plus tard il a également chanj^é

le système des poids et mesures ,. et en ai

adopté un basé sur notre mètre et notre

kilofjramme. Depuis que celle mesure fut

mise à exéctilion , la monnaie turque, la

seule qui n'ait jvluvs cours en Grèce, a dis-

paru. Yoici le fableau du nouveau sys-

tème adopté p'ap i« geoivernement du roi

OttVon.

MesMres de. longumr.

L'unité de lo^j^ueur, appelée pique, est

égale au métré. On a adopté comme pour
le mètre la division décimale, et les sub-
divisions sont appelées :

Palme, égale au décimètre.

Boift, égal au centimètre.

Ligne, égale au millimètre.

Mesures de marche.

^
Le stade, de 1,000 piques, égale notre

kilomètre.

La sehœne, de lO.OGO piques, égale au
mypiamètre.

Mesures de superficie.

On a adopté pour mesure de superficie

la pique carrée, équivalente au mètre
carré, et pour les terres, un stremma, de
1,000 piques carrées, ou mètres carrés
équivalant à 10 ares.

Mesures de capacité.
•

Pour les liquides on a adopté notre
litre , égal à un millième de pique cube,
ou un décimètre cube, subdivisé en :

Cotyte, égal au décilitre.

Mystre, égal au centilitre.

Cube, ou dé, égal au millilitre.

Pour mesurer les grains on a adopté
un kilo, de 100 litres

, qui est le dixième
du mètre cube.

Poids.

Pour peser les peiites quantités et oii-

Jets de valeur, on a adopté noire gramme,
qtie l'on a appelé drachme, subdivisé en :

Obole, égale au décigramme.
Grain

, égal au centigramme.

Pour les marchandises ordinaires, on a

ôdopté un poids de 1,500 grammes, ou
drachmes, auquel on a donné le nom de
mine, équivalant à -168,75 anciennes dra-
mes turques.

Pour les grandes quantités et les gros
poids, on a adopté le talant (.s/V), de 100
mines, correspondant à notre quintal , et

le tonneau, de 10 talants, ou 1,000 mines.

Mon7^aie.

L'uniié monétaire adoptée, appelée
drachme, est le sixième de la piastre forio

d'Espagne, et est divisée en 100 lepta. On
a frappé des pièces d'argent de 5 drach-
mes, de 1, de 1/2 et de 1/4, des pièces
d'or de 20 et de 10 drachmes, et des
pièces de cuivre de 1 , 2, 5 et 10 lepta.

L'ECHO DU MONDE SAVA1\T:

Voici la valeur de quelques monnaies

en drachmes :

Le franc vaut Idr. 11 1. 68
La pièce de 5 francs ... 3 58 40
Celle de 20 irancs .... 22 33 50
La couronne anglaise (de 5

schclings, 1816). ,. 6 48 50
La livre sterling. , 28 r2 06

I/uii des rédaotears en cbéf,

le "Vicomte A. de I.AVAXBT'Ï2,

I

— Détails sur la mosaïque romaine dé—
rouverte à Snlzhourg. Aux détaiils que

j

nous avons donnés dans un des derniers

numéros de notre feuille , sur celte im-
portante découverte, nous ajoutons les

suivants
,
empruntés à une lettre écrite

tout récemment de Berlin :

« Cetie mosaïque présente un carré ré-
gulier de 16 pieds de longueur et autant
de largeur; elle occupe un espace ayant
jusqu'à 24 pie îs d'éiendue. Il se trouve
sur sa partie extérieure l'inseriplion sui-

vante :

HIC HABITAT I (iv) IHIt INTRET MALI.
» Cette inscription est aussi en mo-

saïque, ayant la couleur blanche et noire.

Les monnaies qu'on a trouvées jusqu'à ce

jour consistent en quatre pièces de cuivre

grandes comme un liard bavarois (pfen-
nig) et ponant chacune une lêie en cas-
que. Une de ces pièces représente de
l'autre côlé une louve avec ses deux petits

qui sucent, accompagnée de l'inscription :

Urbs Roma. Les trois autres portent les

inscriptions: Constanlius, Constantius 11

,

et Constantinus. La direction de tout ce
monument est celle d'est-ouest ; il se com-
pose de quatre carrés distincts, dont cha-
cun a une sorte particulière de cercles et

de carrés posés les uns sur les autres.

» On poursuit les fouilles avec activité et

on compte sur des résultats encore plus

intéressants , attendu que deux nouvelles

mosaïques
, indépendantes de celles déjà

décrites, viennent d'être découvertes il y
a peu de jours. »

— Télégraphie acoustique et musicale,
applicable aux armées de terre et de mer.

On connaît depuis long-temps l'invention

de M. SuDRiî , qui consiste à transmettre

au loin les ordres militaires , soit pour la

guerre, soit pour le service de la marine.
M. Sudre est aujourd'hui envoyé à Tou-
lon par le gouvernement, pour faire des
expériences sur la flotte commandée par
l'amiral Hugon,et tout fait espérer qu'elles

auront un plein succès, surtout d'après
les rapports favorables qui ont déjà été

faits sur celte intéressante découverte.

Balai-brouette.

— Le Journal de la Manche parle avec
éloge d'un nouvel instrument destiné à
rendre d'importants services dans la via-

bilité des routes, et principalement à les

débarrasser de la poussière en été et de
la neige en hiver. On le nomme balai~

brouette.

Nouv6*a système de chauflage.

—Il y a peu de jours qu'on a fait l'essai

d'un nouveau sysiè:ne de chauffage, ap-
plicable aux locomotives, lequel présente

une économie de 50 pour 100 sur la con-
sommation du coak. C'est sin- la seelion

du chemin de fer entre Bruxelles et Anvers
que l'auieur de la nouvelle machine en a

m
fait l'essai , en présence de M. Masui, di-

recteur de nos chemins de fer, et de plu-
sieurs autres employés supérieurs. La
réussite a été complète, et bientôt sans
doute le nouveau système sera mis en
usage pour l'exploitation de tous nos che-
mins de fer. {Guide dit Commerce.)

Voyages scientifiques.

— M. Alexandre Le Noble, vice-prési-

dent de Ih SocifHé de l'école royale des
charte», est parti pour la Suisse dans un
but scientifique qui ne peut manquer d'être

apprécié. M. Le Noble \a explorer les

bibliothèques de ce pays , et rechercher,

particulièrement dans les bibliothèques

dus monastères, ceux des nombreux ma-
nuscrits qu'elles roufei ment , qui peuvent
intéresser l histoire générale et .surtout;

l'histoire de France.

— Au moment où MM. de Tocqueville»

de Corcelles et de Beaumont viennent da
partir spontai^énient pour étudier l'Algé-

rie, on parle de 1 envoi par le gouverne-
merit d'une commission d'exploration dans
la Guyane et dans les Antilles. Elle aura
pour objet de faire des études scientifiques

et industrielles sur les moyens d'organiser

l'exploitation de ces régions par le travail

libre.

Coups d'arobéologie.

— Par décision du ministre de l'instruc-

tion publique, M. Didron , secrétaire du
Comité historique des arts et monuments,
a ouvert un cours public d'archéologie

nationale dans une des salles de la Biblio-

thèque royale , vendredi 4 juin , à deux
heures et demie ; il le continuera les lundi

et vendredi dechaque semaine, à la mômô
heure.

— Un effet de tonnerre bien surpre- •

nant a eu lieu, raconte un journal, à Re-
vigny ( Jura ) : le terrible météore y a
frappé, à l'entrée d'une caverne, un mal-
heureux qui s'y était réfugié et que l'on a
trouvé mort. Le fluide électrique, en glis-

sant sur la rangée de boutons de son ha-
bit, bornions qui étaient de métal , les a
fondus par moitié seulement et tous da
même côté. Le plomb ou l'étain a été

transporté sur les clous de ses souliers.

Cette paire de souliers ferrés a été dé-
posée au musée du département du Jura
par M. le docteur Loiseau.

Statistique,.

—Le recensement des propriétés et deis

individus se poursuit avec activité par

toute la France, niais pariiculièrement à
Paris, On assure que la population de Pa-

ris ,
qui n'était que de 909,126 individus

en 1836, époque du dernier recensement,

est aujourd'hui de jilus d'un million. Il en
résulte que, dans l'espace d'un siècle, la

population a presque été doublée.

— Un squelette fossile d'homme a été

dernièrement découvert dans un village

autrichien. Les parties principales de ce

squelette sont toutes pétrifiées.

— Le 18 do ce mois, un propriétaire de

la commune de v^aint-Sixte , le sieur An-
toine IMorel , membre du conseil munici-

pal , a abattu d'un coup de fusil un oiseau

étranger d'un très gros volume , qui a été

apporté à Montbrison et offert à ^L d'Aï-

lard. Cet oi.seau a été reconnu pour un lo-

ricou ,
grand vautour d'.U'i ique ; sa pré-

sence dans nos contrées e.^t à remarquer;

il n'est pas fait mention, on nous l'assure,

dans les annales de la science, qu'on ait

vu précédemment en France, et en état de
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libertt^ . un autre oiseau de colle espèce.

Le vautour nui l'ait l'objet de celle note

est une Femelle. Il pesait près de S kilo-

grammes, et ses ailes offraient uu déve-

loppement de i mètres (U) centimètres

d envert;ure. Au moment où il a été tué, il

était en compagnie d'un autre gros oiseau

qui pouvait être le niiMe.

Météore.

— La Ixeciic de l'Ortu conlienlla descrip-

tion d'un météore lumineux qui s'est mon-
tré près d'Alonçoii, le 14 niai, à cinq heures

trois quarts du soir. Ce météore, irès rare

dans nos latitudes , surtout en été , esl une

parficlie ou apparition simultanée de plu-

sieurs im;i{;os pâlies du soleil, placées sur

un cercle lumineux blanc qui entoure l'as-

tre lu'-mème. Le nombre des faux soleils

était de trois, et de chacun d'eux pariaient

des {gerbes de lumière. Celui du milieu

projetait une double gerbe qui affectait la

forme d'une parabole tangente par son

sommet au cercle lumineux. Le phéno-

mène a été visible pendant près d'une

heure.
Chemins de fer.

— La question des chemins de fer

avance grandement en Russie et dans le

reste de l'Allemagne. Le roi Frédéric-

Guillaume IV donne une vive impulsion à

ces travaux. Aussi dernièrement le projet

du chemin de fer de Berlin à Hambourg a

reçu la sanction des gouvernements inté-

ressés, c'est-à-dire, de la Prusse, du Meck-

lenbourg et du Danemark ,
pour le terri-

toire du duché de Lauenbourg. Les villes

que parcourra ce chemin de fer ont donné
libéralement et sans aucune indemnité, les

terrains et bois que le chemin de fer doit

traverser. Du port de mer de Hambourg
eldeCuxhaven on pourra, en peud'heures,

arriver à Berlin , et de là dans le centre de

TAllemagne , la Saxe, Leipsick, Dresde,

Magdebourg, ei de là sur le Rhin.

— Noueeati système de barrage. Le con-

seil général des ponts et chaussées, dans

sa séance du 19 mai dernier, a examiné le

modèle et les dessins d'un nouveau sys-

tème de barrage mobile, que M. ïhénard,

ingénieur en chef de la rivière de l'Isle

,

canalisée, et fsère de notre célèbre chi-

miste, a fait exécuter depuis plusieurs an-

nées sur cette rivière. Le rapport très fa-

vorable d'une commission d'inspecteurs

nommés par M. Legrand, sous-secrétaire

d'état des travaux publics, pour examiner

rinventionde M. Thénard, a été adopté à

l'unanimité par le conseil ; le modèle va

être déposé à l'Ecole, et les dessins et

leurs modèles seront publiés dans les An-
nales des Ponts et Chaussées. Un seul

homme, en trois ou quatre minutes, dé-

truit le barrage si les eaux sont grandes,

fait baisser leur niveau, ou rétablit le bar-

rage à volonté pour relever ce même ni-

veau, avec la plus grande facilité. Ce nou-

veau système de barrage mobile est donc

[ L*ECII0 DU MONDE SAVA\T.

propre à établir, dans les rivières, avec
économie et siTireté , de très belles navi-
gations sans donner lieu aux inondations

devenues si redoutables, comme aussi

faciliter les irrigations si désirables pour
l'agriculture.

— La compagnie générale de la navi-

gation à la vapeur qui a 50 bAtiments , se

propose d'établir un service régulier en-
tre Londres et New-York. Tous les quinze
jours un bâtiment partirait de Londres
pour New-York et vice versa. L \ compa-
gnie consacrerait à ce service 6 de ces bA-

timents de première classe de 1,200 ton-

neaux. Ils porteraient les correspondances,

des passagers et des marchandises légères.

Les bAtiments s'arrêteraient à Portsmouth
et Southampton.

Nouvelle machine pour battre monnaie.

— M. Victor Capouillet, de Mons, vient

d'obtenir un brevet pour l'invention d'une
machine à battre monnaie. En voici la

description : c'est un balancier auquel on
présente un ruban d'argent dont un em-
porte-pièce coupe un flan. Ce flan est pincé

par une virole brisée qui imprime le cor-

don en même temps que les deux faces;

la pièce faite tombe, et une autre la suit,

pendant que les restes du ruban de métal
continuent leur chemin , et sortent sans
cesser d'être un ruban; il est seulement
perforé sur toute sa longueur. Avec une
machine à vapeur de 10 chevaux cet ap-
pareil peut battre 11.5,200 pièces de cinq

francs en un jour, ou 180 millions en un
an. Cette machine servirait, au besoin, à

frapper la monnaie de toute l'Europe.

Instruments agricoles.

— Un ingénieur américain a inventé une
machine , simple dans sa construction

comme dans son principe, qui, attelée de
deux chevaux et conduite par un seul

homme, arrache, dans une heure, toutes

les pommes do terre d'uu acre de terre.

Celte machine herse aussi , durant le
'

même temps et avec le même attelage,

un acre de terre labourée pour recevoir

la semence. Il esl à souhaiter de voir im-
porter en Europe un instrument aratoire

aussi précieux.

Nouveaux moteurs pour la navigation.

— MM. Masson et Maillet, d'Autun, ont

obtenu un brevet d'invention pour un nou
veau mécanisme destiné à faire marcher
les bateaux sans le secours de la vapeur.
On voit depuis quelque temps, devant le

port de Châlons , un bateau d'une con-
struction particulière

,
auquel doit être

appliqué le système de MM. Masson et

Maillet. L'essai de celte machine sera pro-

chainement fait.

— L'essai vient d'être fait sur la Kance,
pour le trajet de Saint -Malo à Dinan,

d'un nouveau système de bateaux, qui

doivent, dit-on, rivaliser de vitesse avec
les bateaux à vapeur , sans être soumis

aux chances mourlriôres d'une explosion.

Le moteur qu'on substitue A la vapeur
n'est autre que le quadrupède qui sur la

terre fait rouler nos voilures. Placés dans
l'intérieur d'une roue, haute do U> pieds

et large de 10, quatre chevaux vigoureux,
formant un poids de 2,000 kil. font, dans
leur marche peu rapide, mais continue et

régulière, tourner autour d'eux cette roue
énorme, qui par sa puissance, mettant en
jeu divers rouages d'un moindre diamè-
tre, fait mouvoir avec une grande célérité

les roues extérieures du navire et lui im-
prime le mouvement.

I3iblia0rap!)ic.

TItAlTÉ de l'aliénation mentale, ou de la nature,
des causes, des syriiptùmcs cl du Iruilcment de U
folie, comprenant des observalions sur les éta-
blissements d'aliénés; par W.-C. Elms, médecin
en chef de l'asile d'Hanwell. Ouvrage Iruduit de
l'anglais, avec des noies et une introduction histo-
rique ei sialisliquc, par Th. Aiiciiamiiault, médecin
de l'hospice de BIcêtre ; enrichi de notes par
M. JSsqui roi.

RECHEPiCHF.S sialistiqucs sur l'aliénation men~
taie, faites à l'hospice de Bicêlre ; par MM. H. Au-
BANEL et A.-M. TiioliE. — Cet ouvrage offre une
succession continuelle de tableaux statistiques

dans lesquels il ne faudrait pas chercher des in-
ductions hardies et tranchées. La statistique y a
fait tout ce qu'elle pouvait faire, rien de moins,
rien de plus, et on doit l'en féliciter. Elle a tourné

'

et retourné son sujet sous toutes les faces; elle

nous a présenté tous les aliénés de Paris et du
monde ; elle a compté les causes , les symptômes,
les guérisons , les décès , les lésions cadavériques

;

mais elle a eu le bon sens de n'en point faire une
synthèse ontologique, ni surtout d'en tirer des
conclusions de thérapeutique. 11 faut, de plus, re-

marquer que leurs recherches ne portent que sur
des individus du sexe masculin, auquel l'établis-

sement de Bicètre esl exclusivement consacré, et

que, dans les documents extraits des autres au-
teurs, ils ont toujours eu soin de ne reproduire
que ce qui était particulier à ce sexe.

ENCYCLOPÉDIE du \ix' siècle, répertoire uni-
versel des sciences, des lettres et des arts, conte-
nant la biographie des hommes célèbres, et plus
de 2,000 gravore* dans le Icxif. 52 volumes très

gr.iud in-S, à double colonne. Ilue de Lille, U.

—

L'avenir de celle belle publication se trouve ainsi

désormais assuré de la manière la plus complète.
C'est ce qu'il importail de bien établir; car, après
les déceptions si multipliées qu'a éprouvées le

public depuis 1838 , il lui fatit double et triple

garantie, morale et matérielle, pour accorder sa
confiance à une entreprise a long terme. Cette
confiance, VEncyclopédie du xix' siècle est en voie
de l'acquérir près des 10,000 bibliothèques pu-
bliques et particulières qui, à l'étranger comme
en France, réclament depuis long-lemps une
boimc Encyclopédie, el près d'un nombre de per-
sonnes plus considérable encore à qui une Ency-
clopédie esl nécessaire pour tenir lieu d'une biblio-

thèque. Aux garanties matérielles qui assurent la

parlaite exécution de l'œuvre jusqu'à sa fin, il faut

ajouter une autre garantie , la plus importante de
toutes pour le supers, celle qui est offerte par
ses savants collaborateurs. Le concours qu'ils ont
voué avec tant d'ardeur à VEncyclopédie du xix»

sie<-le devient plus facile et plus eflTicace à mesure
que la publication, en avançant, permet d'en em-
brasser l'ensemble , d'en lier plus intimement les

délail.4 , de s'approcher enfin de plus en plus de la

perfection.

LEÇONS sur le strabisme et le bégaiement , faitet

à I hôpital militaire du Gros-Caillou
; par M. Bad-

DKRS. In-8 avec 2 pl. Paris, chez Germer-Bailli'ertt

rue de l'Ecole-dc-Médecine, 17. Prix, 2fr. 60c-

PRIX :

Un on. 6 mois. 3 mois«

Paris. . 25 13 50 7

Départ, 30 16 8 50
5 f^.^Ilc^ en fus jtour les pays

étraiiseri> qui païen 1 p or I doubla.

Le«ouTrageïeile8lroTaux dé-

posés ^lU btirçMu font aiialyséi

ou annoncés dans U journal.

OBSBRVATIOWS mETEOHOI.OG19UES.
9 H. BU M.

a Barotn. Thcrm.
â o. extc.

5 7Cî!51 nls
6 754,62 12,6

7 752,18 11,6

8 763,24 11,2

1

Barom. Theim.
à o, esté.

761,06
754,18
751,85
752,95

3 n. DU s.

lïarom. Therm.
a o, exté.

20,5 759,28
13,2 753 63
12,8 752,29
13.0 752,70

THERMOME.

Maxim. 'Minim,

21,6
15,8

13,5

15,1

53.7
17,2!

14,61

15,9

ETAT
du ciel et vent

A VfDl.

!>,C Beau N.
lf,4 Pluie O.
8,4'Couvert N.
7,8, Pluie N. N. E,

BUREAUX
Rue

des Petits-Augustin», 21

prè.l'écolo d*i Beaux-Arts,

A PARIS.

T«ui ee <fui concerne la r^dftc-

lion c; t'admiiiiblriitioii doit élre

adrriiKé à M. Ir vicomte A. de

LAVALï.TTE, diieeieur l'un

dei rédacteurs en ehnf

PARIS, lUPBIMCmE DE BOURGOGNE ET SIARTINET, RUE lACOB , 80.

I
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LESii*Aîï:S DA\S TOUTES LES SCIE\'CES,

PARAISSANT LE .MERCIU^| ET LE SAMEDL
-4j fi! >,•!:

'! bit

^OMiMAlRE. — COAIPTE-KKNDU

DKS ACADÉMIES ICI SOCIÊTKS

SAVANTES. Société industrielle

de Mulhouse. — PHYSIQUE AP-

PLIQUÉE. Du pouvoir éleclro-

magnéllque.— MÉTÉOROLOGIE. D'une falalilé

altaclioc aux théories de l'aurore boréale.

—

GÉOLOGIE. Sur lesi glaciers en général , par

M. Ch. Mar^ins: — Z'ÔbLOGiÉ. Sur le Silpha

•Ihoracica. Animaux ou fragments d'animaux

qu'on a pris à torl pour des infusoires. — IN-

DUSTRIE. Des chemins de fer en Belgique. —
AGRICULTURE. Sur la fabrication du sucre de

betteraves envisagée sous le point de vue agri-

côle. — SCIENCES HISTORIQUES. Ancienne

église cathédrale de Notre-Dame a Saint-Paul-

; Trois-Cbateaux ( Drôme ). — STATISTIQUE.

Durée de U vie selon les condilions, par M.Cas-
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'OOMPTE-njesniv des académies et
; SOCIÉTÉS SAVAlffTES.

'i^j'ii*.' 'Société industrielle de Mulhouse.

Asïmhlée générale du 26 mai i S41.

|fttt6 séance", présidée par M. Emile
IDOLLFCS, offrait l'exposition d'é-

totïes , toiles peintes et indiennes , des
<îoIleclioiis de gravure, des dessins des
élèves de la Société , ainsi que divers in-

slrutnenls reçus en dons par la Société.

Travaux. M. Edouard Schwariz lit une
notice nécrolof;ique sur M. Wolf père,
membre de la Société, récemment décédé.

Les rapporteurs des différents comités
pont ensuite appelés successivement au
bureau, pour le concours des prix de 1841
â décerner dans la présente séance.

Comité (le c/umi'c. M. Henry SciiLUM-
BERGER présente un rapport sur des ex-
traits de garance envoyés par M. Gerrna-
net , de Lyon , dans le but de concourir
pour le prix de ffiurance N° 12

( médaille
<l'or), Extrait de garance offrant au con-
sommateur une économie notable dans son
etHploi en teinture. Le rapport fait con-
naître que l\r. Germanel n'a point encore
versé de son produit dans le commerce;
que ce -produit est d'ailleurs de 35 à 40
p. 0/0 trop élevé en prix ; que consé-
quemment le concurrent n'a pas satisfait

jaux conditions du programme.

ComUè de mécanique. M. E. Saladin

lit un rapport sur deux mémoires parvenus
pour le concours du prix N° 17 (médaille

d'or
) , Un perfectionnement important

dans la construction des bancs à broches.

Le rapporieur, après avoir analysé le pre-

mier de ces mémoires . dit que le comité,

loul en déclarant que l auleur n'avait pas

satisfait à toutes les condilions du pro-
giamme, a reconnu cependant qu'il mé-
ritait d'être cité d'une manière particulière

pour l'intérêt que présente son travail. En
conséquence , le comité propose d'accor-

der à l'auteur de ce mémoire une mention

honorable. M. le pré^ideni décacheté le

bulletin qui accompagnait le mémoire, et

annonce que l'auteur couronné est M. Jo-

seph KoHLER, mécanicien à Vieux-l%ành.

M. Thierry, autre rapporteur, rend
compte d'un mémoire adressé parM. Eroe-
LiCH, de Brugg , contenant les plans et

description d'un métier à filer continu à

broches verticales. Ce rapport fait con-
naître que le métier présenté par M. Froe-

lich n'offrait pas assez d'idées nouvelles

pour lui appliquer l'un des prix fondés

par le progranime; que néannioins la ma-
chine présentée avait le mérite de réduire

à sa plus sii^nple expression la construc-

tion d'un, métier de l'espçce. Le comité se

borne à proposer de voter des remer-
ciements à M. Froelich pour sa communi-
caiijin.

lyi. Henry Fchwartz présente encore,

au nom du comité mécanique, un rapport

sur un mémoire parvenu au concours pour
le prix N" 13, Invention d'un instrument

propre à mesurer ht quantité d'eau alimen-

taire que consomme une chaudière à va-

peur, et qui puisse facilement s'adapter

entre la chaudière et la pompe alimen-

taire. Le comité propose de décerner une
mention honorable à l'auieur, afin de
l'encourager à faire de nouveaux efforts

pourqùe son appareil devi-mni"' d'un usage

prati-quc. Celte propositiou étant adoptée,

M. le président proclitme le nom du
concurrent, qid est M. A.-A. -M. Boisse,

ingénionr- directeur des mines de Car-

mcaux ,
près Alby (Tarn ).

Comité d'histoire naturelle. M. le pro-
fesseur Sthomwald rend compte d'une

publication nouvelle, par MI\I Sciiimper

et MouGEOT, sous le titre de Monotjraphie

des plantes fossiles du grès bigarre des

Vosges. Le savant rapporteur, après s'être

élevé à des considérations d'un ordre su-

périeur dans l intérét de la science que
l'ouvrage remarquable de MM. Schimper
et Mougeot a pour objet , présente une
analyse raisonnée de leur beau travail

,

et propose, au nom du comité, de cou-
ronner les efforts de ces deux naturalistes

distingués, en accordant à chacun d'eux

une médaille d'argent , au lieu d'une mé-
daille de bronze indiquée par le pro-

graraoïp pour le prix N" 1 , Une description

gèogno$tique ou minéralogiquf d'une por-

tion du département. Cette propositioD
est adoptée.
M. le professeur Cook fait connaître

que M. Ingold, propriétaire à Soiilzmatt,
ayant justifié d'avoir récolté en 1840, de
son élève de vers à soie, 62 1/2 kilog. de
cocons blancs Sina, avait rempli les con-
ditions du prix N" 5 du programme. En
conséquence , le comité propose d'accor-
der à M, Ingold la médaille d'argent.
Le même rapporieur rend ensuilecompte

d'une nouvelle machine destinée à nettoyer
le blé, de l'invenlion de M. Pierre Laede-
RiCH, à Mulhouse, et pour laquelle le co-
mité propose d'accorder à son auteur une
médaille d'argent, hors de concours.

Enfin, M. Cook entretient encore la

Société d'une communication faite par
M. Lang, de Comblaville , sur l'emploi»
pour les semailles, de blés de qualités in-

férieures rendant aussi bien que les meil-

leures semences. Ce résultat, d'un haut
intéi êt pour les agriculteurs, étant appuyé
d'expériences concluâ'ntes, le comité pro-
pose d'accorder à l'autéur une médaille
de bronze, à titre d'ènèouragement, pour
qu'il continue et répande ses essais. '

j.»^>Oti cc« »
. ff f'î. 'io'''

PKirSZQUE APFXiZQVÉE.

Du pouvoir électro-magnétique.

' AUgemeine Zeitung annonce une
découverte imporianle que vien

faire M. Storrks, de Leipsik, dans
plication de i'électro- magnétisme
puissance motric<',dont il revendiqué^
première pour l'Allemagne ainsi qiVjS'f

ses développements. Nous ne croyo
que celte assertion soit fondée, el d
vaste champ de recherches iiOtre

tialité nous fait un devoir de réclamer
pour les savanis europé.ens de toutes les

contrées. M .Siorres paraît avoir suivi et

développé les idées de Jacobi, auquel est

dû le mérite de l'invctiiion dans la con-
struction d'une petite machine assez puis-

sante pour mettre en mouvement un petit

train. D.

D'une fatalité attachée aux théories de l'aurov»

boréale.

luand on fait attention à toutes les

vicissitudes que présente l'histoire

dé l'aurore boréale, on est frappé de la

fatalité qui semble attachée à l'étude de
ce beau météore. Elle consiste en ce que,

tandis que pour les autres phénomènes de
la nature on scrute tontes les circonstances

qui peuvent en dévoiler les causes, et que
l'on exige des fait* bien positifs et avérés,

dégagés de toute préoccupation do l'esprit,

ici, au contraire, on çst ptirli des prcmièrH
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données comme d'une base certaine ; on a

acquiescé aux premiers résultats parce

qu'ils séduisaient par la nouveauté et qu'ils

présentaient un champ vaste à l'imafîina-

tion ; enfui les conséquences qu'on a lii ées

jMit pris ranjï dans la scioiice comme des

vérités ceriait\es. Voyons cependant sur

quels fondements ces vérités reposent.

Les premiers physiciens qui s'occupè-

rent sérieusement de ce phénomène , en

voyant un arc lumineux plus ou moins

étendu dans le ciel, opérèrent sur lui avec

leurs instruments géométriques comme si

c'était incontestablement un arc , et il ne

leur vint pas dans l'esprit que ce pût être

autre chose. Avec un pt u de réflexion ils

auraient jugé que les corps qui sont sus-

pendus dans l'atmosphère à la hauteur

des météores , doivent avoir des formes

toutes différentes de celles qu'ils nous

présentent , et que , par l'effet de la pro-

jection sur la voûte céleste, une ligne

droite perd sa rectitude aux yeux de l'ob-

servateur et doit se présenter comme une
ligne courbe. Leurs opérations ne pou-
vaient donc avoir quelque valeur que tout

autant qu'ils se seraient assurés qu'il n'en

était pas de même de l'arc boréal
,
qu'ici

il n'y avait aucun sujet d'illusion. Ainsi

l'on peut dire que dès les premiers pas

leurs travaux manquèrent des conditions

requises pour une recherche exacte et

consciencieuse.

Même oubli de toutes les précautions

au sujet de la différence des lieux. Car,

de ce qu'une aurore boréale avait été vue
dans le même temps en deux ou plusieurs

lieux différents , on s'empressait de con-
clure que c'était la même aurore , sans

s'enquérir si ce phénomène avait été aussi

aperçu dans les lieux intermédiaires de
proche en proche, et s'il s'était offert dans
ces localités, non seulementavec les mêmes
circonstances sous le rajiport de l'arc, du
segment, des rayons, etc., mais encore

avec les modifications que doit nécessaire-

ment apporter dans l'aspect du phéno-
mène une différence considérable dans la

latitude et la longitude des lieux d'obser-

vation. On ne tint presque aucun compte
de ces difficultés , et par la méthode des
parallaxes, ou par l'applicatio i des for-

mules analytiques, le siège du phénomène
fut transporté à plusieurs centaines de
lieues au-dessus de la terre.

A une époque plus rapprochée, les per-

turbations momentanées qu'on remarque
très souvent dans la position de l'aiguille

aimantée pendant une aurore boréale, ont
tourné l'attention des physiciens vers le

magnétisme, et ils le considèrent aujour-
d'hui comme le principal agent dans la

production de ce météore. Ils admettent
comme une chose certaine que la som-
mité de l'arc boréal est dans le plan du
méridien magnétique du lieu. Il faut con-
venir en effet que l'aurore boréale a
presque toujours dans son commencement
ùne déclinaison plus ou moins occidentale

;

les observations de tous les temps s'ac-

cordent sur CQ, point; et comme, d'un
autre côté, l'aiguille aimantée a aussi de-
puis près de deux siècles dans nos climats
line déclinaison occidentale, il doit sou-
vent arriver que le milieu de l'arc boréal
se trouve, ou à peu près, dans le plan du
méridien magnétique. Mais avant de tirer

de ce fait un principe général, il y avait

une condition indispensable à remplir,
qui était de constater que dans les con-
tfées du globe où l'aiguille aimantée a une
déclinaison orientale, l'aurore a aussi

cette déclinaison. C'est une chose qui n'a
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pas été faite, dont nous ne connaissons du '

moins aucune preuve. Cela n'a point em-
pêché Iq principo général de s'établir, et

on le voit consigne dans tous les traités

do physique, dans tous les manuels de
météorologie.

Mais si ce point de doctrine est vrai

,

celui dont il a été lait mention plus haut ne
peut pas l'être ; il y a une contradiction

manileste. Car si, comme on le prétend,
le mcDic arc boréal peut être vu en même
temps dans des lieux aussi différents en
longitude que le sont Pétersbourg et Lis-

bonne fameuse aurore boréale du 19 oc-
tobre 1726 , il est naturel de se demander
si le iiu'mc arc qui a son sommet ou son
milieu dans le méridien magnétique de
l'une de ces deux villes, peut aussi l'avoir

dans le méridien magnétique de l'autre.

Il serait à peu près absurde de vouloir le

prétendre. Ainsi de deux choses l'une :

ou ce qu'on dit de la co'i'ncidence du mi-
lieu de l'arc dans le méridien magnétique
est très inexact, ou bien le phénomène vu
dans une de ces villes était lout-à-fail dis-

tinct de celui qui était vu dans l'autre.

Ce n'est pas tout, car dans cette ma-
nière d'envisager le phénomène les diffi-

cultés surgissent de tous côtés. Cette fa-

meuse aurore boréale que nous avons
prise pour exemple fut vue non seulement
à Saint-Pétersbourg et à Lisbonne, mais
encore dans plusieurs autres villes , no-
tamment à Paris, et partout elle fut vue
au nord, directement ou à peu près. Mais
si c'était la même , de Saint-Pétersbourg

on aurait dû la voir au sud-ouest; de
Paris et de Lisbonne on aurait dû la voir

au nord-est. Mais comment de Paris au-
rait-on pu la voir au nord-est et en même
temps dans le plan du méridien magné-
tique

,
puisqu'il est bien constaté qu'à

cette époque l aiguille aimantée à Paris

déclinait à l'ouest du pôle?

Il est étonnant qu'on n'ait pas songé à
placer l'arc boréal immédiatement au-
dessus de ce qu'on appelle le pôle magné-
tique et qu'on croit placé à peu de dis-

tance du pôle de la terre. Mais encore ici il

y aurait de nouveaux embarras
, puisque

l'on sait positivementqu'il est dansla nature
de l'aurore boréale de se déplacer lorsque

sa durée se prolonge plus qu'à l'ordinaire,

et que ce déplacement a lieu non seule-

ment pour la hauteur angulaire de l'arc

lumineux , mais encore pour la déclinai-

son , qui , d'occidentale d'abord , devient

nulle et finit par devenir orientale. Com-
ment dans tout ce trajet le sommet de
l'arc lumineux pourrait-il correspondre
directement au pôle magnétique, ou se

trouver dans le plan du méridien magné-
tique du lieu ?

Un météorologiste de province, peu sa-

tisfait de toutes ces assertions ou contra-

dictoires ou exagérées, a pensé que l'au-

rore boréale n'occupe pas des régions

aussi élevées qu'on l'a prétendu, et qu'elle

a tout bonnement son siège dans la ré-

gion ordinaire des météores; que dans
des circonstances favorables, et elles le

sont presque toujours dans les hautes la-

titudes du globe, les particules de vapeur
suspendues dans l'atmosphère, à l'état de
nuage ou autrement , peuvent devenir lu-

mineuses et colorées par l'action combinée
des fluides magnétique et électrique ; que
très souv( nt la lumière solaire réfractée

concourt à la production de ce foyer de
lumination et de coloration, ce qui fait

que ce phénomène a de grands rapports

Iavec le crépuscule. Par là il explique très

aisément pourquoi les aurores commen-

cent ordinairement (le soir après le cou-
cher du soleil

, pourquoi leur décliiuiison

est presque toujours occidentale , surtout
dans le principe

, pourquoi celte déclinai-

son finit i)ar être orientale, et pour(pu)î lo

ohénoméne est de plus en plun frécjuent

a mesure que la latitude des lieux aug-
mente. Selon lui, le segment obscur n'est

qu'une grande couche de nuage qui, en
interceptant une partie du foyw lumi-
neux, contribue à augmenter l'éclat du
phénomène, parce qu'il fait l'oflice d'écran

à l'égard de l'observateur. L'arc, ne dif-

fère de ceux qu'on voit joui iicllement

dans le ciel qu'en ce qu'il est devenu lu-

mineux ou coloré ; sa forme est trompeuse
;

dans la réalité ce n'est que le i ord de la

couche qui revêt la forme d'un segment,
ou bien dans d'autres cas c'est un lilct de
nuage transversal et rectiligne d'une mé-
diocre étendue , mais qui , projeté dans le

ciel
,
prend une forme arquée et semble

occuper un très grand espace. Les rayons
eux mêmes ne sont que des filets de
nuages qui convergent en apparence au-
dessus du segment ou de l'arc , et qui' ne
deviennent apercevables que lorsqu'ils

sont parcourus parles jets instantanés de
lumière électrique qui sortent du foyer.

Ce météorologiste explique à peu près
toutes les modifications qui surviennent
dans le cours d'une belle aurore. Du
reste , il ne trouve rien d'étonnant à ce
que ce météore se voie simultanément
dans divers lieux plus ou moins éloignés,

car il y a des années et même des consti-

tutions atmosphériques où ce phénomène
doit se produire plus aisément et plus
souvent. Mais il soutient, et c'est la suite

inévitable des principes qu'il a établis,

que chacun des observateurs placés dans
ces lieux voit une aurore boréale à lui

propre et distincte des autres. Il prétend
que dans le grand nombre de faits que
l'on possède, on ne peut pas en produire
un seul bien avéré où le météore ait été

vu simultanément dans divers pays avec
des circonstances identiques quant aux
diverses parties du phénomène , même en
faisant une part très large aux différences

que doivent apporter la longitude et la

latitude des lieux. Ces raisons méritent
d'être prises en considération, et il serait

à désirer que des savants du premier or-

dre voulussent donner quelque attention à
cette théorie . dont toutes les parties sont
intimement liées entre elles. Mais par
malheur l'auteur est obligé de choquer
les idées reçues; il s'appuie sans cesse sur

l'observation des phénomènes les plus

communs, et l'on voi» que son but princi-

pal est d'appeler les physiciens à la con-
templation de ces phénomènes et des

états du ciel , ce qui n'est guère de leur

goût. L'esprit humain est ainsi fait : il

dédaigne souvent ce qui est à portée et se

passionne pour le merveilleux,
!

Transvolat in medio posita et fugiente captas.
{Horace, sut. 2, lib, 1.) i

J.-A. Clos, D.-M.

SQr les glaciers en général, par 91. Ch. Mari
tins.

ans un mémoire sur les glaciers [d*

Spitzberg, présenté à la Sociéié géoj

logique le 4 mai 1840, j'ai insisté sur l'or

gine des glaces flottantes qu'on rencontr'

dans les parages orientaux de la mer Gla'

ciale. Leur nombre, leur faible élévatioi



leur renouvellement annuel , sont un ré-

sultat nécessaire du mouvement progres-

sif des glaciers et de la température de la

mer, qui , fondant sans cesse leur partie

inférieure à mesure qu'elle vient à plonger

dans IVau, détruit leur base el amène leur

éboulement successif. Je pensai dès lors

que des phénomènes semblables devaient

se présenter en Suisse. Un dessin du gla-

cier d'Aleisch, près du lac Morili, rapporté

par un de mes amis , et les beiies études

delVf. Agassiz sur les glaciers helvétiques,

ont confirmé cette prévision. En sacrifiant

un jour avant de passer le Simplon , le

géologue pourra visiter cette intéressante

localité , et se faire une idée des glaciers

du Spitzberg, des masses flottantes qui

s'en détachent, et même de la physiono-

mie du pays
,
que les pics hardis qui do-

minent ce lac solitaire rappellent d'une

manière frappante.

Les glaciers ont acquis un nouveau de-

gré d'intérêt depuis que plusieurs géolo-

gues suisses et anglais attribuent à leur

action l'aspect des rochers polis , usés et

striés , el la présence des blocs erratiques

qu'on rencontre dans une grande partie

de l'Europe. Mais il faut avant tout bien

étudier les glaciers actuels : on me par-

donnera donc si je réunis quelques expli-

cations et quelques faits dans lesquels j'ai

été assez heureux pour me rencontrer

avec M. Agassiz, qui observait les glaciers

de la Suisse, tandis que je cherchais à dé-
chiffrer ceux du Spitzberg. L'étude de la

nature nous a conduits tous les deux, cha-

cun de notre côté , aux conclusions sui-

vantes, dont quelques unes ne sont point

généralement admises, quoique la plupart

aient déjà été formulées avant nous. PLa
régression des glaciers n'est point due à

eux affaissement, résultat de la fusion

des parties qui reposent sur le sol, mais à
la dilatation de l'eau infiltrée dans les fis-

sures et dans les crevasses au moment où
ellf passe à l'étal solide. En effet, cet af-

faissement ne saurait a\oir lieu sur les

glaciers du Spitzberg ni sur ceux de la

Suisse qui sont au-dessus de la ligne des

neiges éternelles, puisqu'ils sont fortement

congelés sur le sol ;
cependant ces glaciers

avancentcomme les autres. 2" L'inclinaison

des flancs des glaciers et la présence de

blocs erratiques formant des moraines

médianes ne sont point des arguments en

faveur do la théorie de l'affaissement. Le
premier effet est dû à la réverbération des

rayons solaires sur les flancs des monta-
gnes voisines

;
quant aux moraines cen-

trales, elles ne sont point formées par des

blocs transi)ortés des côtés vers l'axe du
glacier ; mais elles sont formées par le

confluent de doux moraines latérales des

glaciers seioudairos qui se versent dans

un glacier principal. Lesghiciers du Spitz-

berg sont simples, aussi n'ont-ils point de
moraines médianes de môme que leurs

analogues eu Suisse. 3" C'est à la ligne de
jonction des glaciers supérieurs avec les

inférieurs que ces blocs surgissent à la

surface. Au-dessus de celte ligne ils sont

enterrés dans la glace , comme on le voit

au Spitzberg > et comme on le verrait en
Suisse si les flancs des glaciers étaient à
découvert. 4" Les crevasses sont un effet

des différences de température et de l'iné-

gale dilatation des couches du glacier.

Cette différence, que le raisonnement fait

prévoir, a été admise comme base d'un
travail de M. Elie de Beaumont sur l'é-

paisseur que les glaces perpétuelles peu-
vent acquérir dans ua Ueu donné. M. Agas-

f.
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siz se propose de la constater de nouveau
par l'expérience directe.

Le savant neuchâtelois pense que les

blocs erratiques de la Suisse ont été trans-

portés par des nappes de glace qui cou-
vraient autrefois la surface entière du
pays, et s'étendaient depuis la chaîne des

Alpes jusque sur le Jura. L'aspect du pays,

dit-il, devait être celui du ï^pitzberg, où
les glaciers se présentent sous la furme
de nappes, et non sous celles de coulées,

comme en Suisse. Cette remarque est par-

faitement juste , et celte différence est le

résultat de celle qui existe entre les climats

et la configuration des deux pays. En
Suisse , les glaciers supérieurs recouvrent

la crête des Hautes-Alpes jusqu'à la liinile

des neiges éternelles , d'une caloUe de
glace continue: mais ils ne se prolongent

en quelque sorte par l'envoi des émis-

saires , des coulées
,
{\ue dans les localités

dont la disposition se prête aux mouve-
ments et à la conservation de la glace. Ces

localités sont des couloirs resserrés , des

gorges étroites et profondes. Les vallons

plus larges sont occupés par plusieurs

glaciers qui se réunissent ensemble. Lors-

que ces couloirs n'existent pas, le glacier

supérieur s'arrête au niveau de la ligne

des neiges éternelles. Ainsi, deux glaciers

principaux seulement descendent au N.

du col du mont Cervin , celui de Zermait

et celui de Zmutt. Au Spitzberg , la vallée

tout entière de Zermalt serait un immense
glacier. Il n'en est pas de même en Suisse,

parce que dans une vallée un peu large,

l'action prolongée du soleil fond le gla-

cier à mesure qu'il descend. Toutefois,

on aurait tort de croire que, même au N,

du Spitzberg, des glaciers puissent s'éta-

blir si la configuration du sol ne s'y prête

pas. Là, comme en Suisse, on ne les trouve

que dans les vallées, jamais dans des

plaines proprement dites. A Magdalena-
Bay et à Bellsound , il y avait à côté des

deux grands glaciers une grève qu'ils n'a-

vaient pas envahie, quoique rien ne les

empêchât de s'étendre dans le sens laté-

ral. Ils s'avançaient dans la mer sans que
leur largeur augmentât, et conservaient

le même diamètre que la vallée dont ils

sortaient. Partout où une chaîne de
montagnes courait parallèlement au ri-

vage , il n'y avait point de glaciers entre

la montagne et la mer, mais seulement de
la neige, et même point de neige quand
l'exposition était favorable. La «chaîne

était-elle interrompue par une vallée

s'ouvrant vers la mer, alors un glacier

s'avançait majestueusement sur les flots

sans empiéter sur les grèves voisines.

Quelle que fût la largeur de la vallée , le

glacier la remplissait en entier. Celui de

Bellsound avait deux kilomètres de large

sur cinq myriamètrcs de long. On ne

voyait que le sommet des montagnes aux-

quelles sa partie supérieure s'adossait

,

car leur base tout entière était ensevelie

sou.s le glacier.

Dans Ifs plaines, la neige ne se convertit

pas en glace et n'acquiert jamais une
grande épaisseur. Sur Beeren-Eiland (ile

Cherry), il n'y a point de glacier, parce

(jue celle île n'offre point de vallées ; c'est

une moniagne entourée d'un plateau. Les
plaines de la terre des Etals , à l'E. du
Spitzberg , ne paraissent pas porter do
glaciers, d'après la description de M. Keil-

hau. Ainsi donc, même dans ce climat,

une certaine configuration du sol est la

condition essentielle île la formation d'un

glacier. J'ai cru devwr donner ces détails

pour éclaircir la question de l'ancienne
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extension des glaciers on Europe
;
car, en

supposant le climat de celte époque ana-
logue au climat actuel du Spitzberg, oa
comprendrait difficilement leur existence
dans de vastes plaines découvertes, et oa
ne saurait éviter cette difficulté en suppo-
sant le climat plus rigoureux; car, pour
qu'un glacier se forme et pour qu'il avance,
il faut que l'eau tombe à l'état de neige
ou de grésil, puis qu'elle se fonde, et en-
fin qu'elle se congèle de nouveau.

Sur le Silpha thoracica.

V. Mareuse nous adresse, au sujet

>lu mode de réunion sexuelle des
SÛplut thoracica, une noie à laquelle nous
emprunterons les détails suivants.

Pendant les premiers jours de mai der-
nier, étant au château de la Chanvenerie
1
Seine-et-Marne ) , M. Mareuse trouva le

cadavre d'une vipère qu'il avait tuée la

veille, couvert de Silpha thoracica et ru-
gosa, de leurs larves, de quelques Slaphy-
lirms erythropterus et de Dermotes vulpùms.
Pour accomplir la fécondation, le mâle

du Silpha thoracica se place sur le dos
de la femelle ; il se cramponne par les

crochets des tarses de ses pattes anté-
rieures aux bords de son corcelet , aa
point de jonction de celui-ci aux élytres

,

el il applique par leurs ongles ses quatre
autres pattes contre le rebord inférieur

des élytres ; puis il caresse avec ses an-
tennes les palpes et surtout les antennes
de la femelle, et cherche à saisir l'une

d'elles avec ses mandibules, La jonction

a lieu ensuite avec plus ou moins de diffi-

cultés.

M. Mareuse a vu une fois le mâle re-
tenir avec tant de force l'antenne d'une
femelle, et celle-ci mettre tant d'obstina-

tion à le repousser, que son antenne se
rompit, et cela sans que l'insecte partit ea
être incommodé.
Quant à l'avidité avec laquelle les Sil-

pha et autres coléoptères cités plus haut
se repaissent de la chair des animaux,
M. Mareuse termine en faisant remarquer
qu'au bout de quelques jours, il ne resta

de la vipère qu'un squelette parfaitement
préparé, -et il a ^u des Sylpha ronger
pendant plusieurs heures les mâchoires
et les crochets venimeux de ce reptile"

sans que ces insectes en ressentissent au-
cun inconvénient.

Animaux ou fragments d'animaux qu'on a pris

à tort pour des iniusoires.

ans l'ouvrage sur l'Histoire natu-
relle des Iniusoires qu'il vient de

faire "paraître dans les Suites à Buffon,

M. Dujardin donne, au sujet d'animaux
ou de parties d'animaux qu'on a consi-

dérés à tort coiTime dos infusoires, quel-

ques détails intéressants.

Les premiers micrographes ont décrit

avec les infusoires et quelquefois mêlé
avec eux beaucoup de petits animaux ar-

liculés, tels que des eniomosiraphes, des

hydrachnes et d'autres acariens, de petits

insectes et leurs larves , des nais , etc.

,

tous très faciles à reconnaître pour ce

qu'ils sont réellement. Parmi les animaux
arrivés à leur complot développement, et

que l'on a également pris pour des infu>^

soires, on doit mentiopncr les vers néma-
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toïdos do polilo taille , réunis encore sous

le nom d'aiif.uillules ou les vibrions de la

colle , et cei'taines petites espèces de pla-

nariées; parmi les animaux noii comi)léte-

ment développés se raii{;ent les histrio-

nelles. qui sont lo premier A;je de certains

disiomes , les œuKs ciliés oi mobiles des

éponf.es et des polypes tuniciens
;
enfin,

parmi les parties vivantes ou détachées

du corps des animaux , les zoospermes et

les lambeaux vivants de branchies d'ani-

maux invertébrés, ainsi que îles |)ariies

dé achées des membranes muqueuses des

animaux vertébrés et des mollusques.

Les Anguillules , ainsi nommées par

M. Ehrenberjî , sont des vers némaloïdes

très voisins des ascarides par leur orjjani-

sation. Muller les avait réunis à ses vi-

brions sous le nom de ViOrio anguilliila

,

Y. gonlius , Y. serpetitulits et Y. coltiber,

M. Bory les classa de même. Bauer en

Angleterre, et Du{;ès en France , les étu-

dièrent avec plus de soin, et reconnurent

les caractères tirés de leur orjjanisaiion
;

mais ils leur laissèrent le nom de vibrions.

On trouve des anguillules d'es[)éces diffé-

rentes dans le vinaigre, où tous les anciens

micrographes surent les voir, dans la colle

de farine aigrie, dans le blé niellé, dans les

eaux douces ou marines, dans la icn e hu-

mide erdans les corps des lombrics, ainsi

que dans leur intestin cl dai;s celui des
mollusques terrestres et des insectes , et

enfin dans les touffes de mousses qui

croissent sur les toits et les murs, et qui,

exposés à des a'ternatives de sécheresse

et d'humectation , contiennent en même
temps des rotifères et des tardigrades.

En outre de cette faculté de ressusciter

après avoir été desséchés, faculté qui s'ob-

serve aussi d'une manière très frappante
sur les anguillules du blé niellé, ces ani-
maux offrent beaucoup d auircs particu-

larités remarquables dans la faculté qu'ils

ont de résister à cei tains agents et à cor-
taines influences de ten pératnre. Il est

rare que dans la recherche des infusoires

et des systolides on ns trouve pas aussi

des anguillules parmi les débris de végé-
taux.

Les pclUes Planaires que l'on rencontre
souvent avec les infusoires soumis au mi-
croscope appartiennent au genre Déros-
tome de Dugès ; leur corps est fusifurme,

long de plus d'un millimèire, tout couvert
de petits cils vibratds doîU le mouvement
les fait glisser sur les corps solides, plutôt
que nager à la manière des infusoires.

Le genre Hisirionelle de M. Bory avait
été établi pour deux espèces de Cercaria
de Mullcr, C. Inquiela et C. lemna, qui
diffèrent en effet beaucoup des autres
cercaires de cet auteur. Je les ai trouvées
fréquemment au printemps , dans l'eau

des marais de Geniilly, recueillie avec
des limnées. Ces petits animaux se com-
posent d'un corps oblong, contractile et

d'une queue plus longue que le corps,
annelée ou peu marquée de rides trans-
verses et continuellement agitée, ce qui
fait que l'animal se meut en tourbillon-
nant ou en vacillant avec rapidité. A un

. certain instant les histrionelles se fixent
au corps des limnées , et perdent leur
queue pour se changer en distomes, ainsi
que l'a montré M. Bauer.

Les œufs des Polypes , des Eponges et

de plusieurs animaux iriférieurs sont re-
vêtus de cils vibratils, au moyen desquels
ils se meuvent librement dans l'eau jus-
qu'à ce qu'ils se soient fixés à quelque
corps solide pour se développer. Il paraît
certain que les oeufs des spongilles ont été
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pris par Mulh r pour des Icucoplires; ils

sont blani's, ovoïdes, et paraiss»MH comme
des points blancs qui se meuvent unifor-

mément.
La substance molle, gélatinonso , qui

porte les cils vibratds sur les Oranchies

des mollusques et des zoophytes, et sur

les niembranes muqueuses des divers ani-

maux , est susceptible de se détacher par

compression et par le frottement. Ses pe-

tits lambeaux contractiles, et conservant

la vie pendant un temps assez lonj; , con-

tinuent à se mouvoir en agitant les cils

dont ils sont C(>uverts ;
lesquels cils, en-

tièrement semblables à ceux des infu-

soires, sont d une consistance molle, glu-

lineuse, et non point de nature cornée ou
épidermique. Muller a eu l'occasion d'ob-

server de ces lambeaux ciliés , détachés

î'ccidtntellenteiil des branchies d'une

moule, dans l'eau de laquelle il cherchait

des infusoires, et il a décrit ces lambeaux
comme des espèces de trichodes et de
leucophies.

Les Zoospermes , très imparfaitement
étudiés d'abord et représentés avec la

forme de tciards de grenouilles, ont été

classés par iM. Boiy dans sa famille des

céreariées ; mais il suffit de suivre le dé-

veloppement de ces prétendus animaux
pour demeurer convaincu que ce ne sont

pas des êtrrs doués d'une vie individuelle

et susceptibles do se reproduire eux-
mêmes , mais simplement des dérivés de
l'organisme qui les a fournis, conservant
une portion de vie, à la manière des cils

vibiatils détachés des membranes mu-
queuses.

'Des chemins de fer en Belgique.

o ministre des travaux publics de
Belgique, M. Ch. Rogior, a récem-

ment préeenié aux chambres belges un
compte-rendu de la situation des chemins
de fer de l'i tat, qui est de natuie à in-

spirer de vifs regrets à ceux qui avaient

espéré de voir la France couverte , avant

le reste du continent , d'un réseau de ces

voies admirables. 11 en résulte en effet

que de plus on plus on voit grandir et s'é-

tendre la masse des voyages, des transac-

tions et des échanges auxquels les che-
mins do fer donnent lieu , et qu'en même
temps ils rapportent au Trésor des pro-
duits nets assez élevés pi ur égaler et

même jjour dépasser bientôt les intérêts

des emprunts qu'ils ont nécessités.

Tel qu'il a été définitivement décrété en
18-^0,- le réseau belge se composera de
663 kilom., dont la dépense aura été de
125,6ô4,7( 7 fr. , ou moyennemerit de
223,206 fr. par kilom Ce réseau est formé:
1» d'une ligne du Noid au IVIidi, ou d'An-
vers à la fiontièie française à Quiévrain

,

près de Valenciennes , par Malines
,

Bruxelles et Mons ;
2° d'une ligne de

l'Ouest à l'Est, ou d'Ostende à la fi entière

prussienne, par Bruges, Gand, Malines,

Louvain, Liège et Verviers; 3° d'une au-
tre ligne du Nord au Midi, parlant de
Gand, et venant par Courtrai se terminer

sur la frontière française, près de Lille;

4" de (rois embrancln ments , savoir : ce-
lui de Braine-Ie-Comie, sur la première
ligne du Midi au Nord, qui rejoint Char-
leroi et Namur; celui qui rattache Saint-

Trond à la ligne de l'Ouest à l'Est, et celui

qui relie Tournay à la seconde ligne du
Nord au Midi. Voici le développement de
cts divers éléments du réseau.

D'Anvers j^J'Quiévrain. . . 130 kilom.:

D'Ostende à la frontière de
Prusse 26

1

Do Gand à la frontière do
Fiance 58

Embranchement de Namur. 80
— de Sainl-Trond. . Il

— do Tournay. . , . 19
Jonction des stations à

Bruxelles 4

Total. .... 36.5 kilom.

Sur ce total, .335 kilom. représentant les

trois cinquièmes de l'ensemble, sont livrés

à la circulation ; tout le reste est en con-
struction. La dépense soldée au F' jan-
vier 1811 , était de 77,909,207 fr. Il y a
donc à débourser encore iine somme de
4H millions. Avec l'organisation actuelle

des ateliers, les travaux annuellement ef-

l'cctués montant à 20 niillions environ , it

suffira de trente mois pour que la Belgi-

que soit en jouissance du système com-
plet. Ainsi le règne du roi Léopold est

assuré d'avoir une belle page dans l'his-

toire des provinces belges, et la dynastie
des Cobourg peut dès aujourd'hui se flat-

ter d'avoir écrit ses titres à la reconnais-

sance publique sur le sol belge, en carac-
tères inefl'açables.

Le point capital , financièrement par-
lant, est de savoir si les chemins de fer

belges rapportent à l'Etat un intérêt ap-
préciable do ses capitaux. M. Rogier a
exaiTiiné celte question , et le résultat de
son examen est consigné dans le tableau
suivant :

Ainsi, môme sans tenir compte de l'ac-

croissement indirect des revenus publics,

résultat inévitable de l'impulsion donnée
aux affaires par les chemins de fer , le ré-

seau belge couvre déjà à peu près les frai,?-

de l'emprunt qu'il a exigé. Que sera-ce
donc lorsque le service des maicfiandi^ies,

encore dans reisfance, aura été constitué

complètement, et que la pratique aura fait

découvrir le meilleur système de tarifs à
établir sur les marchandises et sur les

voyageurs?
En ce moment l'administration belge se î

livre à une double expérierce sur une
grande échelle. M. Rogier, s'écartant en
cela des errements tracés par i>on biibile

prédécesseur, et plein de confiance dans
l'aptilude du gouvernement à entrepren-
dre dos opérations qui semblaient jusqu'a-

lors du domaine exclusif de l'industrie

privée, a pensé que l'administration belge

pourrait se charger du service de messa-
gerie de ville en ville pour les articles les

plus menus , et faire le factage et la li-

vraison à domicile aussi bien qu'une mai-
son de roulage.

Vainement on a tenté de l'effrayer eit

lui signalant les pertes, les avaries , les

j
rot ès de tout genre auxquels il exposait

l'Etat; on a soutenu même qu'une gestion

pareille était incompatible avec la dignité

d'un gouvernement. Rien n'a pu l'ébran-

ler. 11 a répondu qu'un gouvernement qui

remellait des lettres à domicile ,
pouvait

tout aussi bien délivrer des colis , et que

ce n'était pas de nos jours , où l'industrie

est souveraine, qu'un gouvernement cou-

rait ri.'^que de déroger en entrant plus

avant dans les entreprises industrielles.

L'événement lui a donné raison. Indé-

pendamment des marchandises transpor-

tées suivant les anciens règlements , mo-
difiés d'ailleurs , l'administration belge a

reçu et livre à domicile plus de 80.COQ co-

lis avec une régularité parfaite. C'est au-
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jourd huî line cause jugée et gagnée au
profil de l'Etat.

L'autre expérience que poursuit l'admi-

nistration belge est plus complexe et de

ftius longue haleine. Elle a une portée po-

ilique. 11 s'agit de savoir si l'intérêt du
trésor est d'abaisser les prix des p'aces

pour les voyageurs, afin que' le chemin de
fer soit accessible à tous , ou s'il convient

de les tenir élcA'és . afin que le bénéfice

réalisé sur un nombre modéré de per-

sonnes surpasse celui qu'on pourrait es-

pérer d'une plus grande foule rendant
moins individuellement.
A cet égard des essais ont eu lieu déjà

en divers pays. En Angleterre les obser-
vations vaiiées qu'a rappnriées M. Teis-
serenc

, étahlissi ut (jue" les compagnies
ont eu du bénéfice à diminuer leursjprix,|t]e

la perte à les hausser.
En iMance, les tentatives de la compa-

gnie de Saint-Germain conduiraient à une
conclusion iinerse. Mais nulle part on n'a

opéré sur les mêmes proportions qu'en
Belgique. II y a doux ans que l'expérience
est en train , et l'on peut assurer qu'elle
est favoi able aux idées démoCTatiquos :

c'est l'opinion forntellement exprimée par
M. Ch. Uogier dans son rapport.

- »-»^^-(3©-e€-t-^

Sur la fabrication du sucre de betteraves envi-

sagée sous le point de vue agricole.

Vj^^ous empruntons aux feuilles alle-

âléîniandos les considérations suivantes,

ducs à la plume d'un agronome de la Si-
lésie, et qui se rattachent à un sujet non
moins inioressant pour la France que pour
nos voisins d'outre- Uhin.

La culture des betteraves, plus étendue,
portc-l-fille quoique préjudice à la produc-
tion du blé? ou le profil qu'on lire de la

fabi icationdu sucre n'esl-il pas, en grande
partie , perdu pour lo pays à cause du

:

préjudice que lui fait éprouver celle pro-
duction?... Telles sont les <|uoslions qui
semblent aujourd'hui mériter un examen
sérieux.

La betterave est un des végétaux dont
la plantation l'ail donner au sol une cul-
turc plus soi.giiée, et qui par conséquent
excite beaucoup sa qualité pioductive.
Le^ plantes (pii [)orteiit un nombre con-
sidérable de grandes fouilles , tirent de
l'atmosphère ufie partie de leur matière
nutritive, proportionnelle à la grandeur
de CCS feuilles. La betterave apparliont
sans doute à cette catégorie; elle n'é-
puise donc pas le sol autant qu'exige le

volume de ses tubercules ainsi que de ses
fouilles ; ces dernièi es môme lui sont ren-
dues indirectement , soit comme fumiei-,

soit comme enijjloyées pour la nou/rilure
(les bestiaux. A tout cela il faut encore
ajouter que la plantation de betteraves
ayant pour suite une cidture soignée des
terres, colles-ci deviennent plus capables
de supporter avec facilité les récoltes à
venir. De celte manière, les feuilles se
trouvent à même de puiser dans l'atmo-
sphèic plus de matière nuirilive qu'elles
ne l'auraient pu faire dans un cas con-
traire

j
d'ailleurs, étant aujourd'hui pour

la plupart cultivées par les cultivateurs,
il en lébulle qu'elles rendent plus à la terre
iqu'elies n'en reçoivent, ce qui constitue
jun écpiivaloni [lour ce que les betteraves
ont coûté à colle dernière.

Tout ce qui vient d'être dit est aussi

applicable aux pommes de terre . qu'on

em[)loio dans la fabrication de la fécule et

de l'eau-de-vie. En effet, les exemples de
plusieur s pays,^entre autres de la Marche,
de la l'oniéianie, du Mecklenbourg , at-

testent quo la richesse du sol, au lieu de
diminuer, s'y augmente de pl'us en plus

par suite de la planiation des pommes de
lorre pr atiquée en gr and.
En conséquence, la crainte de voir la

culture des céréales entravée par le dé-
veloppement de la fabrication du sucre de
biiteraves ne paraît nullemonl fondée,
attendu que celte culture peut au corr-

ti aire coniribuer aux progrès de l'agricul-

lirre et à l'augmentation de ses produits

de toutes sortes.

SCIENCES IIISTORlfiyES.

Ancienne église catliédrale de Hotre-Same à
Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme).

SÉîOans le grand nombre d'églises bâties

Hgpar Charlomagne , celles qui restent

eircore sont dégradées ou modifiées de
manière à faire douter de leur origine.

M. de Caslellarie a voulu an achor à l'ou-

bli ur. de ces édifices presque entièrement

ignoré. Un édit du petit-fils de Charle-
magne est le garant de l'époque de sa

construction, et les chartes do deux au-
tres souverains en constatent la durée
jusqu'au xiii" siècle. M. de Castellane a

donné la description détaillée de cette

vieille cathédrale dans les mémoires de la

Société archéologique du Midi.

Saint-Paul-Trois-Chùteaux , d'après

quelques uns , devrait son origine ou son
n(!m à l'église oii est le timibeau de saint

Pau!, évoque des Tricaslins, mort vers

412. L'emporour Lothaire rendit en Sô2
un décr! t où il cite des faits récents, et

quand il les attribue à Charlcmagne son
a'ioul , ou à Louis lo-!'obonnaite sou pore,

il paraît impossible do les révoquer en
doute. Ainsi

, l'église de Saint-l'aul a été

construite, l'évêque jouit des privilèges

qui lui <mt été accor dés, et cinquante ans
après la concession de ces bienfaits, l'em-

pereur Lolhaire, par un décret spécial, les

constate et les confirme, et les augmente.
Il paraît résulter de ces édits inrpérianx

une sorte de généalogie complète de l'é-

glise de Saint-Paul, exhibant ix chaque de-

gré des titres incontestables. Par a des-
criptioir de ce monument, que donne
M. de Castellane, on pourra juger si ses

caractères justifient la date indiquée.

Nous en donnerons seulement une idée.

Cette église parfaitement orientée se

divise en trois parties bien distinctes : la

nef et ses bas-côtés , le transsepi et le

saiicluaii-e ou apside; ce qui lui donne la

forme d'une croix latine. L'apside prin-

cipale est décorée par huit colonnes can-
nelées et rudontées avrc chapiteaux dans
le genre corinthien ; il existe de plus dans
chacun dos bras de la croisée une autre
apside demi circuh.ire orientée comme
celle du chœur. Les nefs sont divisées on
trois travées égales par des pilliers massifs
sans ornements , mais formant dos angles
nombreux. L'intériour de la grande nef,
dont la hauteur est tr ès considér able , eu
égar d à son peu de lar geur, est docor é par
deux ordres dont les entablements d'un
profil simple et sévère sont exécutés avec
la plus grande perfection. Le dôme est de
forme octogone, dont quatre côtés sont
soutenus par quatre grandes trompes co-

niques qui semblent, ainsi que les murs
jusqu'au premier cordon , être de la pri-
mitive église; mais le surplus des murs,
le dôme , la lanterne ainsi que tous les

ornements si profondément taillés qui le

décorent, sont l'oeuvre d'un architecte
avignonais, Olivior Piédoux , qui éleva
cette constr uclion en l'année 1G34, comme
le rapporte l histoire des évêques de >aint-
Paul. La façade extérieure au couchant,
est remarquable par l'exécution du por-
tail. La tour du clocher est de [rlusieurs

époques. On voit encore l'ancien fronton
à consoles, cl jusqu'à la hauteur- de l'é-

glise, les pilastr es, chapiteaux etc(-rniches
portent le caractère de l'antiquité.

Il est bien à regretter que M. Mérimée,
dans son intéressant ouvrage (Notes d'un
voyage dans le Midi) , n'ait pu faire au-
cune mention de l'église do Saint-Paul.
Combien ses connaissances spéciales et
approfondies n'eussent-olles pas jeté de
jour sur cotte obscurité, et son slyle si

piquant et naturel n'eùt-il jjas appelé
d'intérêt sur un édifice si digne d'être
connu! Toutefois, il semble le peindre
quand il indique les caractéi os auxquels
on peut reconnaître les consli uctions reli-

gieuses de cette époque. En comparant
les détails que l'on tr ouve dans ce résun.é
avec la descr iption et les dessins de l'é-
glise de Saint-Paul, on voit que M. Mé-
rimée, sans l'avoir vu ni étudié, prouve
cependant de la manière la plus positive
que ce monument réunit tous les carac-
tères des édifices du commencement du
ix'^ siècle. Aujourd'hui l'église de Saint-
Paul-Trois-Châteaux est comprise dans le

nombre des monuments désignés par le

ministre comme méritant une restaura-
lion complète.

« » J3 qo cct »

STATISTIQUE.

Durée de la vie selon les conditionr.

La table suivante, publiée à Berlin par
M. Caspek, a pour but de montrer l'in-

lluence de la richesse ou de la pauvreté
sur la durée de la vie humaine.

Notre intention, eu reproduisant ce do-
cument, n'est pas de le l'air e ser \ ir de texte

à de faciles et dangereuses déclamations,
et d'exciter par là la jalousie dos pauvres
contre les riches. Celle critique hostile et
inintelligente n'est point dans nos senti-
ments ni dans nos habitudes : nous vou-
lons, on le sait, ne rien ôter à personne et
donner à tous, même en fait de li)ngévilé.

Nous publions donc celte table conmie
une pi cuve à l'appui do nos opinions rela-

tivement, à l'influence loute-puissante du
milieu extérieur sur la vie de l'homme.
En voyant comment dans toute la durée
de la vie la classe r iohe conserve la supé-
riorité numérique sur la classe pauvre,
et combien cette proportion avantageuse
s'accri ît dans les âges élovés, on ne Irou-

\era plus rien d'extraordinair e dans l'af-

firmation do Four ior-, qui assi<;iio à la vie

(le l'homme, à la faveur du roginie socié-
taire, une durée movenrie bien au-dolà
des limites actuelles. IN'est-il pas évident,

en effet , que l'avantage quo oon.'^crvont

dans cotte lutte les riches sur les pauvres
est entièrement dû à un moillour régime,
à des circonsiances sociales plus lavora-
bles? El cependant à combien d'iniluerces

funestes, d'erreurs de régime, do mala-»

dies, soit héréditaires, soit accidontellos,

les riches eux-mêmes ne sont-ils p. s sou^
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mis dans le milieu actuel ? La solidarité

qur unit toute la soci(?té ftut i-ejaillir sur

les classes aisées une partie des venins et

des misères qui tournicotent et déciment

les classes pauvres.

Pour construire cette table, M. Caspcr

a pris, dans VJihnanacft de Gotha, mille

noms ayant appartenu à des familles nobles

ou princières , et sur les registres officiels

de l'état civil i\ Berlin, mille noms de

pauvres ayant vécu sur la charité pu-
blique.

La première colonne est celle d^es âges ;

les chiffres correspondants des deux autres

colonnes indiquent le nombre de riches et

de pauvres existants à chaque âge.

Age. - Richesv Pauvres.

Oans 1.000' 1,000

6 943 655

10 938 598
15 911 584

20 566
25 852 553
30 796 527
35 753 486
40 693 446
45 62i 396
50 557 338
55 464 283
60- 398 226
65 31

S

172
70 235 117

7p 139 65
80 57 21
85 29 9
90. 26 4
95 t 2

100 0 0

( La Phalange, 6 mai. )

-M€e-a©-ee-e-«—

Description et histoire naturelle de la terre

Aâelie ,
par SK. £e G^iillou.

Yfea terre Adélie, cette région antarc-

•^tique récemment découverieparnous,

et encore vierge de toute visite des hom-
mes, me paraît avoir excité la curiosité

publique plus qu'aucune des autres loca-

lités visitées par notre expédition. Diverses

questions m'ont été adressées à son égard
;

quelques personnes m'ont demandé si c'é-

tait une île ou un continent ; si elle était

habitée ou habitable; si l'on y trouvait

de la terre végétale et des êtres organisés
;

d^autres, au contraire, ont émis des doutes

sur son existence même , et semblaient

croire que nos échantillons de roches au-
raient été arrachés à des blocs de glace

dans lesquels ils auraient été engagés.

J'espère donc faire une communication

agréable à la Société en disant ce que
j'ai pu observer de la terre Adélie, et en y
ajoutant quelques réflexions relatives à la

côte Clarté, qui a été figurée à une petite

distance de la terre Adélie sur la carte de

lïos découvertes , déjà publiée par la So-
ciété de géographie.

La côte à laquelle a été imposé le nom
de terre Adélie se trouve située sous le

cercle polaire antarctique ; nous n'en con-

naissons pas les limites au S., ni même à

TE. et à l'O.; mais au N., nos hydrogra-
phes ont pu en déterminer la forme avec

assez de précision ,
malgré les encombre-

ments des glaces ; nous en avons parcouru
à peu près 25 myriamètres du 140' au
135" de longitude E., nous tenant à une
distance moyenne de 2 ou 3 myriamètres.

La côte ferme , entièrement couverte de

glace et de neige , ne nous a pas offert la

plus petite portion de terrain à nu - mais à

force de regarder vers lo rivage' , nous

soiiîimos pai venus à apercevoir, près d'une

pointe qui depuis a été nommée pointe

Géologie, plusieurs îlots détachés. C'est

vers ces îlots (pie nos embai calions fu-

rent immédiatement dirigées ; celui sur

lequel nous avons débai-qué, ci dont nous

avons rapporté de nombreux échantillons,

a la forme d'une ellispe , dmil le grand

diamètre serait dirigé de 1 E. à l'O.; il'

mesure à peu près 430 métrés de long et

180 métros de large ; sa surface est géné-

ralement arrondie, et élevée de 2 à 4 mètres

au-dessus du ni\eau de la mer ; il est en-

tièrement composé de gneiss à gr^s grains

imparfaitement sc/iisto'ide , mais d'ailleurs

bien caractérisé; or, celte roche était fort

dure ; et ne pouvant en détacher que des

fragments asst z menus, nous avons ap-

plaudi avec grande joie à la découverte

qui fut faite par les matelots de gros frag-

ments roulés du poid^i de 2 à 6 kilos dans

les anfracluosités du rocher. Je ne pense

pas, au reste, qui- pour expliquer la pré-

sence de ces fragments, il soit besoin de

recourir à un transport par les glaces flot-

tantes ; vu leur naiure identiquement sem-

blable à celle de la roche sur laquelle ils

reposaient, et leur situation à portée de
l'agitation des flots, je n'hésite pas à émet-

tre l'opinion qu'ils ont élé détachés et

roulés sur place.

L'îlot du débarquement ne m'a offert

ni terre végétale ni sable ; on n'apercevait

ni algues ni coquilles à la partie submer-
gée, et sur la partie émergée, les récoltes

du règne organique se sont bornées à

quelques manchots, un jeune pétrel et des

conferves d'une petitesse microscopique;

car je ne crois pas devoir mentionner une
tige de grande fucacée , qui sans doute y
avait été jetée par les vagues. Cependant
la présence des manchots, et surtout celle

du jeune pétrel indiquait l'existence d'au-

tres êtres animés dans les eaux des envi-

rons.

Auprès deTl ilot que je viens de décrire,

il y en avait huit ou dix autres de moindre
dimension, que nous avons supposé devoir

êti;e de la même nature ; tous étaient situés

à une très petite distance de la côte ferme
;

mais notre potiiion à plus de 1 myriamètre

d«s corvettes était trop pénible et trop

dangereuse pour nous permettre de visiter

aucun autre point , ni même de prolonger

nos recherches dans le seul endroit où
nous avons débarqué. Nous éprouvions

un froid d'autant plus vif que nous nous
trouvions au milieu d'immenses blocs de
glace qui nos dominaient de tous côtés.

Le moindre changement de l'atmosphère,

le moindre mouvement des glaces pouvait

nous faire égarer au retour, ou s'opposer

tout-à-fait à notre retraite, et nous avons
suivi^ les ordres les plus positifs et les

plus sages.

Ainsi , à proprement parler, nous n'a-

vons pas mis le pied sur la terre Adélie, et

cependant son existence n'est restée dou-
teuse pour aucun de nous ; on distinguait

parfaitement les monticules , les ravins

,

les divers accidents de terrain , qui indi-

quent une portion de la croûte solide du
globe. Il n'en a pas été de même de la

côte Clarie, qui n'offrait d'autre aspect

que celui de la coupe carrée propre aux
blocs de glace, et nous avons presque tous

considéré comme très problématique que
cette énorme banquise de 12 myriamètres
de long et de 40 mètres d'élëxation fût

appuyée sur des hauts fonds susceptibles

d'émersion. Je me rappelle très bien ce-
pendant, et jq. trouve spécialement consi-
gmV dans mes notes, que par dessus la li-

gne horizontale qui limitaU le contour su-
périeur de ce banc de glace si prodigieu-
sement long , on voyait dans le lointain

quelques apparences de terre. Ce ne se-
rait probablement que le prolongement
de la terre /l(/f7(e, si toutefois nous n'avons
pas été trompés par des illusions si frér-

quentes en pareil cas.

il aurait éié intéressant d'avoir des don-
nées positives sur la profondeur du bassin
do la mer dans tous ces parages , et prin-

cipalenrent auprès dés îlols de la pointe

Géologie; mais notre canot était trop léger
pour permettre l'embarquement d'une
longue ligne de sonde; d'ailleurs le re-
tard occasionné par les opérations néces-
saires dans ce cas aurait pu augmenter le

danger de notre courte expédition. A bord
des corvettes le plomb a été jeté le long
de la côte Clarie, par 6k" .30' lat. S et 129°
54' long. E., et une ligne de 160 brasses,

n'a pas trouvé le fond.

Je terminerai cette notice sur la terre.

Adélie en disant que les habitants de la

i^^er qui la baigne ne sont pas nombreux,,
Nous n'y avons pas rencontré de pho-
ques , mais seulement des manchots et

des cétacés de qualité peu estimée ; elle
}

n'aurait donc aucun intérêt sous le rap-
port commercial, et elle en offre bien peu
sous le rapport de l'histoire naturelle.

Par M. de Marivault [neveu],

8* analyse.

Du Numéraire.

^^ftn voulant assigner ou plutôt restituer

4^au pouvoir une mission conciliatrice

au milieu des intérêts privés, en protestant

contre le rôle passif que les économistes

lui ont attribué en principe , rôle auquel
les factions dans un temps, les oppositions

dans un autre l'ont réduit en fait, je n'en-

tends pas dire que chacun doive à l'instant

même abdiquer toute volonté personnelle

et tout soin pour l'avenir, ni qu'un gou-
vernement puisse accepter une responsa-
bilité pareille et tenir pour ainsi dire un
compte ouvert avec le bien-être de chaque
individu. Assurément, c'est sur les masses
qu'il doit d'abord agir; mais, pour qu'il

puisse le faire utilement, il faut avant tout

qu'il soit constitué en dehors d'elles et

au-dessus d'elles ,
qu'il ne représente pas

leurs intérêts divers, mais qu'il les résume
dans une puissante unité.

S'il est vrai qu'un pouvoir n'a d'autre

raison d'être que son utilité même ; si ce
principe est acceptable par la monarchie

la plus absolue comme par la démocratiQ

la plus illimitée, par un gouvernement
d'action comme par un gouvernement de
discussion ; si tous les ressorts que la po-

linque fait jouer, si tous les sacrifices que
|

la guerre exige n'ont pour but définitif
j

que la prospérité du pays; si la gloire elle-

même ne consiste que dans le dévouement

aux intérêts généraux, un gouvernement

n'est en effet qu'une puissante machine
économique dont il faut étudier le prin-

cipe et l'action pour la perfectionner, la

développer, et non pour en restreindre

l'emploi.

On ne saurait vouer à Fînertie une ma- i

chine dont l'édification a été coûteuse , \

uont l'entretien deviendrait onéreux, si



l'on n'en tirait pas tous les services dont

^Me est susceptible. On ne peut se dissi-

muler, d'un autre côté,, que plus eile est
:

puissante, plus elle devient danjjereuise si

des ouvriers inhabiles doivent la diriger.

Et cependant où trouver les bases sur i

lesquelles doivent s'appuyer leurs études?

Comment parviendront-ils à .posséder une

science dont les éléments sont partout, le
j

corps de doctrine nulle part? Accepteront-

ils ce principe que 1 incM lie est Ja fin der-

nière de leur mission? Laisséfont-ils diri-

ger leur marche au milieu des frottements

par une théorie qui suppose le vide?

L'opposition la plus tranciiée parmi les

intérêts au milieu desquels le pouvoir a

mission do s'interposer i
loin de laisser les

choses suivre leur cours ' , c'est celle du

riche et du pauvre , du travail rémunéré

vîtvec celui qui attend son salaire. L'ordre

des idées veut qu'avant d'arriver aux

-moyens d'assurer l'équité de la stipula-

tion, nous commencions par étudier ceux

de l'exprimer et de l'exécuter fidèlement.

Les observations auxquelles nous con-

duira cette élude rendront, je lespère,

notre tâche moins difficile.

Nous avons vu jusqu'à qiiel point de-

vaient être limitées les relations établies

par l'échange direct. D'après ce mode,
chaque chose représentait le prix de celle

•contre laquelle elle était échangée. Mais

aussitôt que l'échange se convertit en une

Tente, il y eut nécessité d'exprimer le prix

en rapport avec une unité généralement

connue. L'échange s'était formulé par une

équation , la vente et le rachat par deux
équations ayant un terme semblable. Ne
perdons pas de vue que jusqu'ici il ne

s'agit que de l'expression et non pas de

la tradition. Le choix de la denrée servant

d'unité, devait porter sur celle dont la

valeur était sujette aux moindres oscilla-

tions, sans qu'il fût nécessaire de se préoc-

cuper des qualités requises pour qu'un

objet puisse servir de gage. La journée

de travail , avec ses multiples et sous-

multiples, eût été sans aucun doute un
terme de comparaison on ne peut plus

convenable , et ce terme aurait bientôt

pris un caractère abstrait qui lui aurait

conservé son invariabilité au milieu même
des oscillations que le prix réel du travail

aurait pu éprodver, La journée de dix

heures aurait pu à une époque être cotée

à neuf, à une autre à onze, de même
qu'un papier-monnaie ou même une mon-
naie métallique perd ou gagne sur sa va-

leur nominale. Or, avec une unité pareille,

on aurait toujours facilement reconnu si

le travail obtenait en effem une rémunéra-
tion croissante ou décroissante , et c'est

déjà un pas de fait dans la recherche du
remède que de connaître positivement le

siège du mal. Je sépare la notion de l'u-

nité abstraite de la notion du gage , parce

qu'on les a mal à propos confondues
;

nous allons voir que , loin d'être incom-
patibles , elles se complètent l'une par

l'autre. La vente étant exprimée au moyen
d'une unité continue, il fallait un titre au
vendeur, et ce litre peut encore exister

sans avoir le caractère de gage. L'histoire

nous fait connaître la vie commerciale
de peuples assez avancés dont la monnaie
n'avait pas encore le caractère d'un gage
parfait. La monnaie de fer donnée par l.y-

curgue aux Spartiates, celle d'airain dont
les Uomaiiis se sont servis presciu > exclu-
sivement jusqu'au temps de la deuxième
guerre punique, ne contenaient paà assu-
rément une quantité de métal d'une va-
leur égale à celle do l'objet donné en
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édiange ; ils formaient un titre incon-
'

îestable à réclamer un équivalent, non

pas à la valeur réelle du métal, mais à sa

valeur nominale, et celte valeur se con-

servait en raison de la confiance qu'on
i

.avait dans sa continuation Cette confiance,
|

absolue dans le sein d'une même cité,
|

devenait, en s'en éloignant, relative à l'ac-
|

tivité et à 1 intensflé des relations , et su-
!

bordonnée à leur durée. L'extension du

commerce enue des peuples plus éloi-

giiés , et dont les relations étaient plus :

incertaines , exigea donc un gage de plus
|

en plus positif, afin d'en généraliser l'u-

sage. Les niétauKprécieux se présentèrent

à raison de la vaieur qu'ils renfermaient

sous un plus petit volume, de leur divisi-

bilité et de leur inaltérabilité. On conçoit

que la société s'imposait une charge en se

privant du service direct de ces tnétaux
;

mais elle en était dédommagée en multi-

pliant des échanges avantageux, et cette

chaige même allait diminuant à mesure

que Ja circulation devenait plus rapide,

que la même pièce de monnaie i^&disait

une plus grande quantité de ces échanges,

11 est bon de remarquer qu'on aurait pu

se servir du métal comme gage et conti-

nuer l'emploi d'une autre denrée co;i>me

unité conventionnelle- L'armure de Dio-

mède avait pu être estimée à la valeur de

neuf bœufs et payée en un certain poids

d'or ou d'argent. L'histoire sainte nous

donne des exemples de stipulations faites

par tête de bétail et réalisées en argent.

Mais ces unités primitives avaient dù va-

rier de peuple à peuple ; aucune ne repré-

sentait un objet de consommation aussi

général que les métaux, aucune n'était

soumise à moins de variations; ils de-

vaient donc aussi leur être préférés comme
unité d'appréciation, et servirent bientôt

à mesurer les valeurs aussi bien qu'à les

garantir. Mais ils n'eussent pas obtenu

cette préférence sur une unité abstraite

dont l'immuabilité -eût été absolue. Alors

la monnaie de métal n'eût, suivant l'idée

de Storch, exprimé qu'un poids qui reste

le même, et non plus une valeur soumise

en fait à des variations.

Toutefois ces variations ont été peu sen-

sibles pendant une longue suite de siècles.

Il est permis de ne pas accepter l'asser-

tion de Pline, qu'au temps de l'invasion

des Gaulois le rapport de la monnaie mé-
tallique avec le blé aurait rapidement va-

rié de 1 à 5. Une pareille variation n'au-

rait pu être produite que par une cause

accidentelle et aurait été bientôt suivie

d'un mouvement i éactionnaire ; au con-
traire, celte différence doubla encore en

quelques années. Je crois que des re-

cherches mieux dirigées sur ce point his-

torique conduiraient au moins au doute
,

si elles n'en amenaient pas la réfutation.

Ce qu'il y a de plus positif, c'est que les

rapports de l'or et de Tarifent , soit entre

eux , soit avec le blé et le travail , n'ont

pas varié sensiblement de la seconde
guerre punique à Philippe-le-Bel , c'est-à-

dire pendant un espace de l500 ans. Mais

à cette époque l'ébranlement général qui

s'était manifesté en Europe à la suite des
croisades, avait multiplié les échanges au
point qu'il était impossible que leur rapi-

dité s'accrùl dans la même proportion.

La quantité de monnaie nécessaire aux
transactions devenant insuffisante, le mé-
tal qni servait à la fabriquer tendait à une
hausse toujours croissante; en sorte que
plus l'époque du paiement s'éloignait, plus

grande était la difficulté de le réaliser.

.Alors on commença à sentir combien l'or

m
et l'argent remplissaient mal la fonction
d'unité qui leur avait été assignée , com-
bien les variations que leur valeur avait

éprouvées mettaient en opposition la lettre

des contrats avec leur esprit. Qu'est-ce

,

en effet, que le prix d'une chose? C'est la

récompense du travail utile et des sacri-

fices qu'elle a coûtés, la faculté d'obtenir

en échange toute autre chose ayant coûté

un tra^ail et des sacrifices équivalents.

Pour VétabliT, on la compare à un objet

que l'on présume représenter toujours

une même quantité de travail et de sacri-

fices. Mais si à l'époque où le paiement se

réalise il ne représente en effet une quan-
tité double, le débiteur esl lésé, de même
que le créancier serait lésé s'il en repré-
sentait une quantité moiiié moindre. Oc,
dans de pareilles circonstances , le pou-
voir, chez qui le droit d'imprimer à la

monnaie son caractère légal s'était réduit

à une sirr\ple formalité, devenait alors

obligé d'en user pour abaisser successive-

ment le titre à mesure que la matière aug-
mentait de valeur.

Le principe de l'altération des morinaies,

dont on a tant abusé sous le règne de
Philippe-le-Bel, n'était donc pas puisé

dans un esprit de spoliation , et l'on com-
prend que des écrivains consciencieux

l'aient revendiqué au profit du pouvoir
royal , tout en le signalant comme d'un
usage dangereux. On sent, en effet, quel
abus peut en faire un pouvoir sans COU'^

trôle ; mais si l'on voulait un instant con-
sidérer le pouvoir comme «"xercé par «ti

être abstrait, dépouillé de toute espèce
d'intérêt privé , et par conséquent dirigé

uniquement dans des vues de justice et de
progrès ;

— si , d'un autre côté , on fait

abstraction des obstacles matériels que
présentent ces modifications ;

— on con-
viendrait que , dans le cas d'une hausse
dans la valeur des métaux, il est heureux
pour les débiteurs, et juste pour tout le

monde, que le pouvoir ait entre ses mains
un moyen de ramener l'exécution de
chaque contrat à son véritable esprit.

Les événements qui suivirent vienneM
encore confirmer cette proposition , en en
démontrant la réciproque. A quelque point

que la découverte de l'Amérique ait mul-
tiplié les échanges et l'emploi du numé-
raire , l'activité des relations n'a pu se

mettre au niveau de la production des
mines du Pérou et du Mexique

, l'argent

a dù baisser de valeur relativement à tous

les autres produits. Les créanciers ont été

frustrés et les débiteurs favorisés. J'ajou-

terai que dans l'un comme dans l'autre

cas il n'y a pas compensation, le dom-
mage causé à celui qui éprouve une in-

justice étant plus sensible que l'avantage

procuré à celui qui en profite. Quel moyen
cependant d'arrêter un tel dommage, si les

pouvoirs que la société a insiitués pour
garantir les droits de chacun ne sont pas
assez étendus pour empêcher la spoliation

des uns par les autres? Là le travail ac-
compli s'échangeait contre le travail à
venir, à des conditions dont le taux usu-
raire n'avait été prévu ni par l'une ni par
l'autre des parties ; ici les prévisions des
uns et des autres sont changées en sens

conti aire , et le travail passé se trouve

échangé contre une quanlité toujours dé-

croissante de travail futur. Quelque juste

et désirable que cela fût, il eût été diffi-

cile dans la pratique d'opérer chaque jour

une refonte de la monnaie pour accroître

do plus en plus la quantité de matière

contenue dans chaque livre. Mais le prin-

cipe n'en subsiste pas moins, et nous al-



L'ECHO DU MO\D£ SAVANT.

Ions voir comment les progrès qui se sont

opérés dans les relations entre les peuples

ont fait diparaîire les obstacles maiériels

à l'action que peuvent dans ce sens exercer

les {>nivoriiemeiUs.

L'uu des rédacleurs en chef,

lie Vicomte A. de XiAVAZiETTX.

îJOTTTBLIjBS.

— DimaiR'he prochain, 13 juin, de 10 A

3 heures . M. Théiiot donnera une pre-

mière leçon d'un cours de perspective d'a-

près nature, au bois de Boulogne (porto

a Auieuil'.

— Le pliarmacien danois , M. Hergt , a

publié une brochure sur Vart d'cconoiuiser

le cotnbustible dans la préparation des lé-

gumes. Il a observé que les légumes qui

exigent souvent trois à quatre heures pour
être bien cuits, deviennent tendres au
bout d'une demi heure en y mettant une

petite quantité de sel alcali végétal.

— Un naturaliste suédois , M. Ljung, a

découvert, selon le journal de Copenha-
gue, le plus petit des mammifères connus ;

c'est une espèce de souris qu'il nomme sa-

rex caniculalus , et qui pèse à peu près un
demi-drachme.

Prix proposés.

— La Société économique de Copen-
hague a proposé un prix de 100 écus da-
nois pour la meilleure méthode de con-
struire les âtres, poêles et fours à cuire le

pain et à brasser la bière dans les campa-
gnes. Les mémoires , écrits en danois ou
en allemand, seront adressés avant la fin

de cette année à la Société. *MfiMÊ

— 0.1 a décnuverl. dans le comté de
Sch^varzenau (Basse-Autiiche), à une pro
fondeur de 18 pieds sous terre , une es-

pèce de laine minérale très douce et sou-
ple, d'une couleur rouge-bleuâtre. On en
l'ait des chapeaux à Vienne, de même que
des gilets et des culottes tricotées. On
peut aussi en fabriquer du papier, mais
qui conserve la couleur de la laine.

Machine à creuser.

' — Il y a peu de jours , on a fait à l'île

Lacroix, à Rouen, l'essai d'un terrassier

locomoteur, machine à creuser les fossés
,

qui, dans vingt-quatre heures, doit faire

le travail de six cents hommes. L'inven-

leur, M. G)rvais, prétend, avec une seule

de ces machines , desservie par quarante
hommes, pouvoir creustr dans une an-
née (trois cents jours de labeur), un fossé

de 8 mètres de large , de 3 mètres de

profondeur et de 12,600 mètres do lon-

g '^ur. Le Mémorial de Uoucn affirme
que celte épreuve publique n'a laissé au-
cun doute sur la possibilité de faire des
travaux de terrassement ;\ l'aide de la

puissance de la vapeur, et ciéj;'i il en ré-

clame l'essai dans l'.Xfrique française.

Statistique.

— Un homme de lettres , M. de CliA-

teauneiif, a fait un travail sur la durée
n.oyenne de la vie des membres des an-
ciennes académies et de l'Institut actuel

depuis sa création. Il a recueilli les noms
d'environ neuf cents savants ou littéra-

teurs qui ont été nommés depuis JG35
jusqu'à la fin de 1838, dans les quatre
académies, ce qui entbrasse un intervalle

de deux cents ans. Sur ce nombre, ont
éié reçus : 138 de 20 à 30 ans, 240 de 30 à

40, 262 de 40 à 50, 1-42 de 50 à 60, 90 de
60 à 70, 26 de 70 fi 80. 2 de 80 à 85. To-
tal 900. 147 académiciens sont nés dans
les provinces du Midi, 156 dans celles de
l'Est et du Nord, 122 dans celles du cen-
tre, 231 à Paris, 20 dans les colonies ou
à l'éiranger. — Des 900 membres sur les-

quels M. de Châteauneuf a pu recueillir

des renseignements complets pour servir

de bases à ses calculs, 567 appartiennent
aux anciennes académies, et 333 à l'Insti-

tut; 742 sont morts, 156 existaient au
31 décembre dernier. Tous ensemble
avaient , au moment de leur élection ,

39.756 ans , ce qui donne environ à cha-
cun environ 44 ans d'âge moyen à l'épo-

que de sa nomination. Toutefois, on ob-
serve à cet égard quelques différences

suivant les académies. Ainsi cet âge est de
46 pour les membres de l'Acadéinie fran-

çaise, de 45 ans pour celle des Inscrip-

tions , et de 41 ans seulement 'pour celle

des Sciences. — Ces différences sont res-
tées à peu près les mêmes pour les nou-
velles classes de l'Institut. — La durée
moyenne de la vie des 742 membres qui

n'existent plus a été de 67 ans 10 mois, et

la moyenne du temps de leuis fonctions

académiques do 26 ans et demi. — Parmi
1(8 156 académiciens qui existaient au
31 décembre , 51 avaient de 60 à 70 ans

,

17 dn 70 à 80 , et 8 de 80 à 90 ans. Deux
membres des anciennes académies vivaient

encore, ce sont MM, Cassini et Pastoret.

Antiquités.

— Une fouille opérée le 27 mai à Pompéi
a obtenu les plus beaux résultats : une sta-

tue en marbre , un vase en argent et une
certaine quantité de médailles d'or , d'ar-

gent et de bronze ont été retirés dans un état

parfa t de conservation et portés tout aussi-

uSt au Musée royal. M. le duc de Monie-
bello, ambassadeur de France, M. Temple,
ministre d'Angleterre , M. do Monligny et

plusieurs autres personnages distingués

avaient accompagné ou rejoint sur le lieu

de la fouille M. Saini-Angelo , ministre de
l'intérieur, qui présidait à l'opération.

Oomiee agricole de Scine-ct-Oise.

— La réunion du comité agricole de
Seine-et-Oise aura lieu celte anmio le

6 juin prochain , dans la commune do
Gambais, eaiilon de lloudan, La localité

choisie est des plus favoiables pour une
j

assemblée qui a|)pelIo ordinairement un !

nombreux concours d'amis de l'agricul-

i

turc. De vastes terrains pour l'essai des
i

instruments aiatoires et les luttes des la-
!

bonreurs; des avenues spacieuses pour
les expositions d'animaux, sont des cir-

constances heureuses qui ajouteront l'a-

gi ément à l'utilité de celte féte qui ne peut
manquer d'attirer de nombreux visiteurs.

Gambais est situé entre Laqueue et Hou-
dan, à peu de distance de la route de
Brest.

— Statistique. L'académicien russeKop-
per vient de publier des faits curieux con-
cernant la population israélite de l'empire '

de Russie. On compta 1,054,349 Israélites

des deux sexes dans les 17 gouvernements
oii ils ont obtenu l autorisation de résider.
Les Israélites sont nombreux dans la Vol-
hynie, où ils forment le quinzième de la

population. En Pologne, les Israélites sont
le plus nombreux à Varsovie ; ils forment
le quart de la population. En Russie

,

comme en Pologne, ils sont plus non)breux
dans les villes que dans les campagnes.
En 1837, leur nombre total en Pologne
S'élevait à 4 1 1 ,307 individus, dont 338,667
résidant dans les villes, et 72,630 dans les

campagnes. Ainsi la proportion entre ceux
de la ^ille est comme 4 à 66. II serait à
désirer que l'on possédât, relativement
aux Israélites de la Russie , les mêmes
renseignements statistiques que pour ceux
de la Pologne. {Correspondant de Ham-'
bourg.

)
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\ur l'appareil de Marsh.—Nous avons
(déjà maintes fois entretenu nos lec-

teurs de cet appareil
, ennployé dans ces

derniers temps pour reconnaître la pré-

sence de l'arsenic dans les recherches
tnédico-légales, et qui a tant fixé l'atten-

tion lors dos débals du procès Lafarge.
Nous avons donné connaissance au furet
à mesure do leurs présentations des di-

vers notes et mémoires sur lesquels

M. Regnault vient aujourd'hui faire un
• rapport très développé et très savant , à

la suite de nombreuses expériences.

M. Uef;nault rappelle d'abord l'état de la
- question. Stromeyer et Marsh ont d'abord
çtabli comment on peut très simplement

' iit avec une exquise sensibilité constater
' la présence de l'arsenic dans les sub-
' stances organiques. M. Orfila a fait en-
' suite des appréciations importantes de
• cet appareil pour la physiologie et la mé-
decine légale; il annonça le premier qu'il

existait de l'arsenic dans les os de l'homme
et des animaux' et dans les terres des ci-

"metières.— Le savant rapporteur rappelle
ensuite les travaux qui ont été adressés
sur ce sujet à l'Académie et dont la com-

mission avait à rendre compte , savoir :

les notes de M. Lnssiiigne, do Signor-

ret, deM.Coulier, le procédé do MM. Kœ-
chlin et Kampmann, de Colmar, les mé
moires de MM. Flaiidin el Danger. — La
commission a consacré plusieur s séances

avec M. Orfila à véi iUer les recherches et

les expériences de cotte nature, et elle a

reconnu à diverses reprises qu'il n'y a pas

d'arsenic dans l'éiat normal des aniinaux

vivants, tandis que la plus petite quantité

absorbée par les organes est décelée
par l'appareil de Marsh. La commission
s'est livrée à des expériences pour con-
slater le degré de délicatesse de cet appa-
reil, et est arrivée à reconnaître qu'il dé-
montre d'une manière très nette la pré-
sence d'un millionième d'arsenic dans une
liqueur, et même de un deux-millionième
par le procédé de M Lassaigne, qui arrive

à concentrer la liqueur de manière à dé-
celer l'arsenic avec beaucoup plus de sen-
sibilité. Le même service a été rendu par
la méthode de MM. Kœchlin et Kampmann.
Les expériences spéciales de !a commis-
sion sur les chairs musculaires et par di-

vers procédés, lui permettent de conclure
à un résultat négatif; il en a été de même
de celles qui ont eu pour objet de vérifier

si l'arsenic n'aurait pas disparu dans la

carbonisation , tandis qu'en ajoutant seu-

lement 2 milligr. dans un kilo d'or, on a

obtenu des taches très nombreuses. Du
bouillon, des blés chaulés par l'acide ar-

sénieux n'ont rien donné. —En résumé,
la commission arrive aux conclusions
suivantes : qu'il faut opérer sur un petit

volume de liqueur
; qu'il est indispensable

d'interposer un tube rempli d'amianlhe ou
de coton pour empêcher le passage du li

quide à éprouver. Le procédé de M. Las-
saigne est bon et commode, et i! accroît

beaucoup la sensibilité de l'appareil. L'ap-

pareil de MM Kœchlin et Kampmann a

l'avantage décondenser l'arsenic et de l'i-

soler; il a conduit Irt conmiission à pro-
poser une nouvelle méihode d'opération,

que nous donnerons procliainoniont. Le
rapport établit encoi e la nécessité d es-

sayer préalablerlT nt toutes les substances

et tous les réactifs, et d'en contrôler l'é-

tude par une semblable vérification faite

de nouveau après l'opération. Il est es-

sentiel que la carbonisation par l'acide

sulfurique soit bien complète, afin d'évi-

ter les taches d'un aspect physique arse-

nical, signalées par M.^L FUuidin et Dan-
ger, et qu'il est du reste toujours très fa-

cile de distinguer chimiquement dos véri-

tables taches arsenicales. Enfin , dans les

recherches médico-légalos pour empoi-
sonnement, dans beaucoup de cas, les

moyens ordinaires les plus simples sont

suffisants pour faire reconnaître la pré-

sence de l'arsenic, el l'aijparoil de Marsh
n'est indispensable que dnns un petit

noml)re de cas a^ssez rares , commo lors-

que rempoisonnemeiil a été lent, inces-

sant, en quelque sotie chronique; quand
on ne peut opérer que sur de très petite,
doses et non sur le tube alimentaire et
son conteiiu^ quand on fait la recherche
de l'arsenic après un très long temps, ou
lorsqu'il s'agit de le découvrir dans les

tissus et les organes.

Sur la (juériwn des sourds-mmls pui le

magnétisme —M. MA(1E^D1E lit, au iiom
d'une commission composée de MM. Bec-
querel, BroscliGt et lui, un rapport sur la

communication faite par M. le baron Dc-
POTET sur les opérations magnétiques à
l'aide desquelles il annonçait pouvoir gué-
rir la surdi mutilé.—On sait depuis long-
temps que les impressions sonores se font
sentir aux sourds-muets, notamment dans
la poitrine et dans les mains, et qu'ils
font aussi entendre des sons inarticulé?.
L'éducation parvient à perfectionner. ces
moyens el à les développer. — La com-
mission, voulant vérifier avec certitude les
succès annoncés par M. Dupotet, lui pré-
senta trois jeunes sourds-muets de l'Insti-
tution royale, sur lesquels les commissaires
avaient constaté la surdi mutilé. Il lui fut
accordé quinze jours, et il n'en avait de-
mandé que huit. Au bout de ce temps.,
M. Dupotet assura qu'il ne manquait plus
aux jeunes gens que l'éducation ; mais la
commission est loin d'admettre les condij*?^
sions de l'auteur , car elle pense que lés J.
mêmes résultais sont obtenus par ler"^'"
moyens ordinaires, à l'aide d'une sorte
de gymnastique de l'oreille. Les jeunes
gens, en effet, qui percevaient de \|)etit«

coups frappés sur une carte, ne mani- .

-

festaient aucune sensation au sifflerrTiem--lj
dans une clef forée. On objecta à M. Diih''"'^

—

-

potet qu'il n'est pas suffisant de rendre
l'ouïe et la parole à d.^s sourds-mnots.
conime 011 l'avait fait iPaintes fois, mais
qu'il falla t développer ' Oit:! aptitude de
manière à ce qu'elle put servir, et que
c'était là le point difficile où l'on avait
constamment échoué. En définitive, les
trois sujets, après avoir été rendus plus
sensibles aux vibrations sonores, son:
retombés dans l'étîit où les avait placé-»

l'éducation si ingénieuse de rinstitutioii

royale des sourds-nuiets.

Nouvelles fommlc.-' d'analyse iiHit/icma-

lique. -M. Cauciiy présetite un mémoiro
sur la déterminalion et la transf. rmation
d'un grand nombre d'intégrales définies
nouvelles. Des formules géiiérnles , don-
nées par l'autour tlans les E.vcrciccs de
malhvmaliqiu's , et qui s'y Iroe.vent dé-
duites du calcul des résidus, fournissent
immédiatement les valeurs d'une multi-
tude d'intégrales définies, don! les unes
coiujues et les autres inconnues. Parmi ces
formules, l'une des plus remarquables est

celle qui détermine les valeut^s des inté-

grales prises entre les limites — a, -^ «j,

et qui comprend comme cas iiarliculier

*
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quelques résultats obtenus par Euler et

par Laplace. Or, los donùcros recher-

ches du savant maih6nnuicit>n sur le cal-

cul des résidus iioriiunioiU d oiendre con-

sidérablomeiii oeitc même fonmile , eu
plutôt do la remplacer par d'autres qui

peuvent être appliquées à la déicimina-

tion ou à la ii au^fbrmation d un prand

nombre il'intéjpales définies nouvelles.

M. Caucliy explique en-uito Kt maicho
qu'il a suivie pour arriver aux iiouvelios

formules dont il est ici question.

Moisissures dcviloppées dmis le corps

«TwH oiseau. — IM. AliDOUiN rappelle la

belle décnuvertc fiiii;' il y a queUpies an-

nées par M. Bassi, de Lodi, qui a recont'u

que la niuscardine , celle terrible nudadie

des vers à soie qui cause tant de rava{',es

dans les maf,naneries , est produite p'ir

l'invasion d'un petit cryulojjame , d'une

moisissure qui se développe dans le corps

des vers à soie ei ue larde pas à los faij e

périr. Ce fait remarquable a prouvé qu'une

plante peut vivre ei se développer aux dé-

pens d un animal et dans l'intérieur même
de son corps, eu détruisant le tissu adi-

peux ou la matière grais>euse. — Aujour-

d'hui. M. Aud uin présente, de la part de

M. EruES I)eslongcii.\mi>s, savant pro-

fesseur d'histoire naturelle à Caen , un
Canard eidi r ( Anas molissima, Laiham

),

chez lequel des moisissures se sont dé-

veloppées pendant la vie, à la surface in-

terne des poches aériennes, et ont causé

chez cet animal une maladie qui l'a fait

périr. — A celle occasion , M. Audouin
rapporte comment, sur les côtes des mers
du Nord, ces canards sont péchés en grand
nombre : c'est au moyen de filets qu'on

dresse sur les bords de la mer, qu'on

tient soulevés assez pour permettre à ces

oiseaux de passer, et qu'on laisse tomber
lorsqu'ils sont arrivés sur la grève. Du
reste, il paraît que l'animal a l inslinct de
s'enterrer dans le sable tout entier, ne
laissant sortir que l'exiréraiié du bec pour
respirer, et qu'il échappe ainsi souvent

aux recherches des pêcheurs lorsqu'ils

viennent relever les fi;eis.

Ravages d'une trombe. — M. le comte
de Gasparin communique, d'après une
lettre de M. Aug. de Gasparin, son frère,

datée d'Orange, des détails sur cet épou-
vantable météore, qui a ravagé un grand
nombre de contrées du midi de la France,

îe 30 mai dernier. Cette trombe, partie du
Languedoc , a parliculièremenl dévasté

l'île de la Pibou elle, où elle arracha les

arbres et les tordit sur place ; elle traversa

ensuite le sud du territoire d Orange, et

ayant atteint la ville de Courtheion, ren-

versa une partie de ses remparts . qui

fureiit soulevés ( t jetés au-delà de la pe-

tite rivière qui los borde, sans laisser un

débris dans la rivière, et portés en masse
au-delà dans une prairie , où ils furent

posés debout. Un homme fut jeté à 25 pieds

de distance et brisé contre un mur. — Le
même jour, eut lieu dans le département
du Gard , d'où venait la trombe, un vio-

lent orage. Le vent soufflait des quatre

points de l'horizon , soulevait d'énormes
tourbillons, cl fut suivi par une grêle ef-

froyr.ble. Ce même orage, dans sa marche,

a tiàvcr.sé le département de Vaucluse

,

de ro,-N.-0. à l'E.-S.-E. Là, c'est entre

cinq et eix heures du soir que des nuages

noirâires, sortis dos montagnes du Lan-
guedoc , d'auire.s venus du côié d'Orange

(de l'E. et de l'O. ), se sont amoncelés

entre Saint-Esiève et Mornas. Une trombe
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enfljimm'e, .'Oi'iie de leur .sein, a suivi le

cours du Uln' ne, faisant entendre un rou-

lement épouvantable , et jetant autour
d'elle des grêlons de la gro>seur d'un œul".

La c. 1 lune a trav. r^é les îles Gramont
et le territoire de Cadinuisse, arrachant
lesaibres, en'evant la toiture des mai-
ïons, Ole. La ciiloiuie olcciriipie a passé

Irois l'ois le Uliôue ; elle a arraché sur

l'autre bord un pi uplier énoi nie que deux
hommes pouvaient à |)eine emhiasser. Un
gros balcau de pêche, amarré j)ar une
chaîne de f r, a été enlevé sans qu'on
sache ce qu'il est devenu 1 — Les jours

piécédents ont été remarquables dans
toute la région méridionale par une suc-
cession d'orages; les 2o, 26, 27, 2H dans
le département de l'Ardécho, et le 30 mai
on signale des orages remarquables à

'l"<uil use et dans les environs. L'étal élec-

trique de 1 atmosphère se serait donc
étendu à utie va.>-le surface du pays.

L'heuie avancée oblige de renvoyer la

Correspondance à la séance prochaine.

Sooiéti d'enGoura2;enient.

Séance du 2 juin 1S4I.

7i||^n nom du comité des arts mécani-
i^l^ques, M. Combes fait un rapport
sur le régulateur de machines imagine par
M. jMolimiî. Cet appareil ingénieux est

difficile à décrire sans le secours de fi-

gures ; il suffit de dire qu'il est fondé sur
la compression de l'air, qui, par une insuf-

flation continuelle, s'échappe et fait mou-
voir la soupape ou la vanne ; car il s'ap-
plique également aux machines à vapeur
de toute force et aux roues hydrauliques
de tout genre. Selon que l'insufflation est

plus ou moins active, à l'aide d'un soufflet

de forme part-culière , la soupape ou la

vanne ouvre ou ferme le passage à la va-
peur ou à l'eau, ce qui déieimine une vi-

tesse à peu prés constante
, quoique la

force motiice varie. Le ra[)porteur com-
pare l'appareil de M. Molinié au gouver-
neur de Watt, à boules, que la foi ce cen-
trifuge c'carte ou rapproche, au gré de la

vitesse de la rotation; il éial lit que ce
pendule conique n'est su,et à quelques
inconvénients et ne régularise les mouve-
ments qu'auiant qu'd est disposé avec in-

telligence; et faisant un éloge mérité de
cette belle inventi -n qui a rendu de si

grands services à la mécanique, il montre
que l'appareil d'ini-ulflation de .^l. Molinié
remplit n.ieux l'objet qu'on a eu en \ue.
Dans un rapport très étendu ot fait avec
soin el talent, M. Combes ex[)i ime en chif-

fres les résultats de nombreuses expé-
riences qu'il a tentées sur ce nouveau ré-

gulateur dans les machines <.ù il est en
action , dans les départements de I Eure
el de la Seine-Inférieure. Plus de 500 de
ces appareils fonctionnent en France et

en Suisse ; 438 sont adaptés à des roues
hydrauliques , et partout on est satisfait

des résultats.

Au nom du même comité , M. A. Du-
rand fait un rapport favorable sur des
serrures de M. Monturié; la clef est à
panneton double et le mécanisme est sim-
ple : ces serrures sont à peu près impos-
sibles à ouvrir sans le secours de la clef.

Comme M. Monturié est inventeur du
rouleau d'imprimerie qui est actuellement
adopté parlout, et qu'il n'a retiré aucun
avantage d'une invention utile, on le pro-
pose pour les récompenses que la Société
décerne.

M. La Babraque , au nom du comité
des arts économiques, fait un rapport fa-

vorable sur mio nouvelle AcnnyMC de M. Le-
iiouEV

, (pi'il nonuiie Clysoèidc. C'est une
petite boîle en métal , très légère et peu
embarrassante ; le piston est mu par un
mouvement de manivelle, et le litpiidc est

lancé par un tuyau latéral, sans interrup-
tion, sans mélange d'air, avec la vitesse

qu'on désire et eu dos(? déterminée. Cet
a|>pareil utile aux persoiuies malades, l'est

aussi pour les irrigations, en lançant l'eau

à grande distance, quand ou donne un
volume suffisant à la boîte cl aux pièces
qui le composent.
Un rap|H)rl sur des bouchons de nouvelle

fabrique, par M. Beulaud, u'ést pas
a(lo|)ié, non plus que i>lusieurs objets dé-
crits par M. Dizé, parce que le conseil a
désiré que des expériences lussent faites,

et que le rapporteur fût présent pour
donner les développements suffisants et

répoudre aux objections.

Le conseil approuve un rapport do
M. GoDKLiER , au nom du même comité,
sur des lampes d réflecteur de M. GiLLÉ.
Pour rendre visibles la nuil les numéros
des maisons , M. Gille les découpe à jour
sur le volet, el les éclai. e par derrière à
l'aide d'une lampe à mèche plate.

FRA^COEUR.

Société centrale d'agriculture.

Séance du 1 j juin 1841.

(^1^ Bourgeois rend compte de la

^^^venie des laines et des animaux du
troupeau de mérinos de Rantbouillet, qui

a eu lieu le 9 juin de'rnier. Le prix de la

laine a été de 2 fr. 68 c. le kilo, en suint.

L'un des béliers a été vendu 1,505 fr. Le
prix moyen des bt licrs a été de 462 fr. ,

el celui des brebis de 55 fr.

M. YvART rend compte des résultats

de la vente qui a eu heu au haras du
l'in et à Alfoi t. 10 taureaux de Durham,
an haras du Pin , ont été vendus ; le plus

cher a été adjugé 945 fr. Le total de la

vente s'est élevé à 7,622 fr. 80 c. —
13 taureaux , vendus à Alforl , 14,509 fr.

Le plus cher, 1 ,855 fr. ; il n'avaitqu'un an.

Le moins cher, 6C0 fr.

25 béliers anglais, moyen-
nant ......... 9,455 fr, » 'C.

15 brebis anglaises, de ré-

forme 1.431 »

6 béliers de Rambouillet. 1,977 80
6 id. de Naz- Uam-

bouillet 1,372 16

On ne peut tirer aucune conclusion

générale de ces ventes ; mais on voit que
l'es béliers qui se vendent le plus dier

ne sont pas ceux à toison très fine, mais

ceux produisant le plus. Le prix de

laine vendue à Rambouillet prouve que

les belles laines n'ont pas un prix avanta-

geux.
M. riMLirPAR in vile la Société à faire

visiter la collection des céréales qu'il a

rassemblées à Grignon. Une commission

est nommée à cet effet. Celte collection

com|)rend un grand nombre de variétés ,

dont voici le tableau ; / ,

Blés-froment. . . 500
Seigles 11

Orges 39
Avoines 50
Ma'is. ...... 150
Toryko • 6

0
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Ces céréales sont cultivées à Grignon

,

l'Ecole iiori;)ale , et la plus firaixle col-

ecliondans une ferme à Villers-Coublay

. Seine-et-Oise),chez M. Rabouidin, ex-

;epté les maïs qui sont à Gi ignon.

Séance roj'aie d'horticulture.

Séance du 16 jtii» 18U.

l^^a Sociélé a décidé qu'il y inirn utio

^Mrffîfxiè/îie expoaitioii des produils de

^îîriicnliureduSOauSOsppiombie 18-11.

M.Bertuoud, rue S.iinl-I-azare , 123,

préseule un panier coineiiaut onze b<:u-

quels de fleurs dilTéreiiles, pi éparoes aVoc

ides légumes habilement découpés, taillés

et rassemblés. L'imitation est parfaite,,

vraiment cxlraoïdiiiaire , et assez bien

pour faire des bouquets dignes d'être of-

ferts aux dames. La desiiiiail'n de ces

'jolis bouquets est piinc'palomenl de dé-

Icorer les dc'^seits et de |)iésenler les

'radis,, caroUes„ etc. , sur les uibles dans

les dùicrs d'apparat.

PHYSXÇITE AJfPI.IQTJÉE.

I

' d^ravure en relief par l'électricité voltaïque.

M G -H. Hoffmann, de IMargatc,

^propose certaines modifications

dans les procédés à présent en usage,

'dont il pense que le résultat sera trouvé

de beaucoup supérieur à ceux employés

jusqu'à ce jour. Une planche de cuivre

comme cellii dont se servent les graveurs

est couverte d'une couche d'un vernis

mou, ei on dessine sur cet enduit le dessin

qu'or» veut obtenir, soit par des hachures,

soit au pointillé. On plonge alors la plaque,

et le cuivre se dépose comme à l'oidi-

iiairc; on ne retire de la solution que

forsque la couche déposée est assez abon-

dante et assez épaisse pour avoir la soli-

dité voulue. On chauffe alors avec une

lampe à espi it de vin de manière à fondre

I le vernis et à le faire couler. On obtient

' ainsi la séparati'm des plaques, et apiés

des lavages suffisamment répétés daf)s

j
ressem é do térébenthine, on vt>it paraître

'

la gravure avec le poli , la finesse et la

netteté désirable.

ASTATOMIZ OÉSrÉRAUS.

Conforanité de struoture et âe développement

entre les animaux et loi plante.v.

^^^es recherches microscopiques que
^^|M. Th. Schwann, savant physiolo-

Pisle allemand et aujourd'hui professeur

a l'université de Louvain, a faites sur ce

sujet et qu'il a publiées en Allemagne,

sont considérées comme un des meilleurs

travauv que nous possédions sur l ana-

lomie générale ; elles ont été traduites en

anglais, et on en fait en ce moment une
traduction françai?e. Nous a\oiis pensé
que les lecteurs de V Echo liraient avec
plaisir une analyse des nombreuses ob-
servations que M. Schwanu a consignées

dans son ouvrage.

L'auieur se propose de démontrer par
l'observation qu'un mémo principe de dé-
veloppement préside à la formation de

tous les tissus organiques végétaux et ani-

maux.
D'abord , il rappelle les beaux travaux

de M. Schleiden sur les tissus végétaux,
travaux qui , en faisant connaître d'une
manière piécise le mode de formation des

celluli s végétales, les [)ariies qui les com-
jio^cnt cl les modifications qu'o.li-s peuvent
éprouver, pernietlonl de recoiinaîti e, avec
b( aucoup plus de cert tude qu'on ne l'au-

rait pu faire an érieut etnenl , les dillé-

rcnoes ou les analogies que les tissus des
animaux pré.senient avec ci ux <los plantes.

Deux tis.'-^us bien dilférents s(»nt pro-

miéreiîieiit examinés sous le point de vue
physiologique : la corde dorsale et tes car-

tilages.

La COI de dorsale est une sorte de cor-

don situé dans ie corps des vei lèbres chez

les têtards, des bislrHciens et f h< z li'S pois-

s(ms, depuis leur ci âne ju.-qu'à I exti éniité

de la queue. Elle présente à l'observateur

des ccllule-i si'm&l:,bles [);ir- i^nus leurs ca-

ractères spéciliques aux ceiliih'S vé{;éiales.

Le l ésuliiil obtenu sur les cartilages est

de même nature ei plus inipoi tant encore
pour la théorie générale des tissus ani-

maux. Les cartilages, en effet, deviennetit

va^culairc'S à une ccilaine époque, c'est-

à-d.re qu'ils piésenlenl le c.uacière ordi-

naire aux partii^s iininiales ; et cependant
ils offi eiit des cellules très évidentes , et

qui ne se distinguent de celles de la corde

dorsale que par des différences secon-

dait es. Ce sont pour ainsi dire, en tant

que cellules, des individus d'une même
espèce, mais de variétés différentes, et

il en est pour elles , à l'égard des pré-

cédentes , comme des cellules végétales

quand on les leur compare.

Par suite du développement des carti-

lages, certaines pai lies des cellules dispa-

raissent en se modifiant , et l'auteur entre

à cet égard dans dos développenienls qui

nous feraient sortir des limites d'une simple

analyse.

Le principe de l'uniformité organique

des tissus ainsi posé d'api ès l'ident té de

lis-us en a|iparence ausi.i différents que
ceux de la corde dorsale , des cartilages

et des plantes, M. Schwann en aborde la

vérification sur tons les tissus animaux

.

L œuf, <Ioiil Traiteur fait ensuite un exa-

men spécial , démontre encore un mode
de forn'aiion par cellules.

Les tissus doi\ent donc être classés,

d'ap'ès la mnnièie dont les cellules se

disposent pour les former. En voici le

groupem» nt n;iturt l.

Preniièie cla se : cellule* isx)Iécs , à

exisier.ce |)nipie ou individuelle.

Os C( llul> s sont iil)res d.in.s un liquide,

ou du moins tiès mobiles les unes sur les

autres ; aussi pi ésenleiU-elles un haut de-

gré d'indépendance.

A celte catégorie a[ipariicnnent les glo-

bules de la lymphe, et ceux du sang, du
mucus et du pus.

Deuxième classe : cellules à existence

prcpre, l éunics pour former dos tissus.

Les tissus de cotte deuxième clas,se res-

send)leni tellement aux tissus xégéiaux,

(pic souvent on ne peut les en distinguer

sous le microscope, même avec une gi ande

habitude. Leurs cellules restent indépen-

dantes, bien que leurs parois puissent

quolcpicfois se confondre plus ou moins.

Ici se placent la substance du cristallin et

les tissus cornés, c'est ;\ dire l'épithélium,

le pigment , les ongles , le sabot des ani-

maux et les |)lumes.

Troisième classe : tissus dans lesquels

les parois cellulaires se coniuiideni entre

elles ou avec la substance întercellulaire.

Les tissus les plus solides du corps des
anin aux sont dans ce cas. Complètement
formés, ils présentent encore des cavités

arrondies ou éloilocs, on bien de simples
caniinx, mais (pii n'ont [)lns de membrane
cellulaire. Tels sont les cartilages, les o.s

ei les dents.

Quatrième classe : cellules en fibres, ou
tissus dans lesquels les cellules forment
des fai.sceaux de fibres.

Chez les animaux adultes, ces tissus ne
pi ésenieiii que des fibres pour parties élé-

metiiaires ; niais lorsqu'elles se forment,
on voit qu'î ces fibres sont dues à rallon-

gement de cellules, et chaque cellule

forme, ou bien immédiatement nn faisceau

de fibres, nu bien une fibre qui se partage
eu fibrilles.

A celle clisse appartiennent le tissu dit

ce lulaiie, le tissu ligamenteux et le li&su

élasiiquc

Cinquième clas.se : tissus qui offrent,

une confusion de parois et des cavités

ceilu'ares.

Ici dv ux cas se présentent : 1* Des cei-
lules rondes ou cylindriques se disposent
en lignes; l'auteur les nomme cellules

j.nmiiircs ; leurs parois se résorbent au
point de contact, et il en résulte une seule

cellule allongée, qu'il nomme cellule se-

condaire. Ainsi se dévelopiient les muscles
et les nerfs. 2' Des cellules à prolonge-
ments radiés se réunissent par leurs pro-
longements, dont bientôt les cavités com-
muniquent par suite de la destruction des
parois au point de ctmtact, ce qui est le

mode de formation des vaisseaux capil-

laires.

Dans une antre partie de son intéressant

ouvrage, M. Schwann aborde les divers

points de théorie qui ressortont des faits

observés par lui. Nous parierons dans un
second article de quelques uns d'entre

eux.

Coléoptères de l'Algérie,

T^Mn décrivant dans le dernier numéro
•^tîlâdes Annales de la ^'ociélé eniomolo-
jjiqiiede Fi ance, quatre espèces nouvelles

(1 in-ecies coléoptères de l'Al{;éiie, appar-

tenant aux génies Lehla , Acnio'odera,

Rammutirhor»^ et Lej)(iira , ^L Lucien

Uinpict rappelle que beancou|) d'espèce»

de la même partie de l' Afrique .'e ren-

contieni aussi dans le midi de la France,

eu Fsjiaîiiie , en Sicile et en Sardaispie. Il

a dressé le catalogue de ci lies de ces es-

pèces qui appartiennent à Tordra des

coléoptères, et n<ius regri Itoiis de ne pas

[ioiivoir le reproduire ici. Le nombre des

espèces indiquées pur liuquct s'élève

déjà à 115.

Sur le Sonacia c a-is'pes.

l^|ï|Aubé a donné à la même ï^ociété

^WIMquelques détails sur la Donacia

ci dftsipes . qu'il a eu occasion d'étudier

vers la fin de l'été dernier, à une quin-

zaine de lieues de Paris, aux environs de

Crespy, dans le département de l'Eure.

C'est en se baignant ipie M. .\ubè observa

sur les radicules du .\ij»ipliœa hitea des

cocons assez petits, d'une couleur brune

translucide, et qui, ouverts, présentèrent

dans leur intérieur l'inseclo parfait du

DonactA cruxsipes. Celle espcco de Dona-
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cie , très ràire aux environ» do Paris , se

trouvait abondamment iV Qrespy, surlout

sur les feuilles des Nj oiphiea , dont elle

se nourrit. Malgré touies ses recherohos .

M, Aube n'a \m en déoouNvir la larve,

qu'il pense vivre sous l'eau et se nourrir

des racines immer<;ées du Nympliœa. Un
{»rand nombre de racines de celte plante

lui ont en effet paru avoir été mangées
par des larves d'insectes.

Insectes <!« la galle de l'ortie, par M. Perris,

|«r^Wux environs de Mont-de-Marsan

^^^( Landes), dans les lieux ombragés
eTfrais, et durant presque toute l'année,

d'après la remarque de M. Edouard Per-
Bis, on voit sur les feuilles de l'ortie dioï -

que {Urlica dio'ica) des espèces devenues
ou d'ampoules blanchâtres. Ces verrues

sont le résultat de la piqûre d'un insecte,

et consiiiuent de véritables galles dans le

sens rigoureux du mot. Ces galles se ren-

contrent sous les feuilles, le plus souvent

à la base, des deux côtés de l insoriion du
pétiole. Elles sont produites par une pi-

qûre faite sur le pétiole même ou sur les

grosses nervures qui y aboutissent.

Leur consistance est herbacée. Du côté

inférieur de la feuille elles sont très con-
vexes ; du côté supérieur, au contraire,

elles sont à peine saillantes et ne se re-

connaissent qu'à l'allération de la couleur

de la feuille
,

qui dans cet endroit est

Monchâtre comme les galles elles-mêmes.
Examinées intérieurement , xes galles

présentent une cavité spacieuse, tantôt

unique, tantôt divisée en deux au moyen
d'une cloison formée par une nervure hy-
pertrophiée. Ces cavités renferment de
une à quatre larves de la même espèce.

Les larves dont il s'agit sont molles

,

d'un blanc mat très faiblement teint de
rose. Leur tête est très petite ; leur corps
est un peu aplati et composé de treize

segments : le premier est à peu près cy-
lindrique : les autres présentent dans leur

ensemble lo forme d'une ellipse.

It n'y a point de pattes; mais tout le

corps à l'exception de la tête est sans in-

îcrvalle aucun, couvert de petites verrues
dirigées en arrière, et qui , examinées au
sticroscope , imitent assez une dentelure

«xtrêmeraent fine. Nul doute que ces tu-

bercules , dont la direction paraît bien
propre à favoriser los mouvements , ne
soient bien destinés à remplacer les pattes.

Les larves vivent de la substance même
de la galle, et el es y subissent en peu de
jours leurs niétamorplioses de nymphe et

d'insecte parfait. Elles appartiennent à
une espèce du genre Cécidomye, de l'ordre

des Diptères. M. Pcrris donne à cette es-

pace , qu'il considère comme nouvelle, le

jiom de Cccidonnja vrlicœ.

Il est rare qu'à l'histoire d'une Cécido-
îiive ne se rattache pas celle d'un parasite.

Logées dans les parties tendres el très

accessibles des végétaux , les larves de
.ces frêles Diptères offrent à leurs ennemis
une proie facile. M. Pcrris en connaît

deux à la Cécidomye de l'ortie. Le pre-
mier est un Cinips qu'il n'a trouvé décrit

nulle part, et qu'il propose d'appeler

Cinips tirticcs: le second est un Eulophe
d'espèce également nouvelle, ce sera VEu-
hfihns crinicornis.

Le travail de l'auteur est accompagné
d'une planche qui représente ces divers

détailç. {Société entomologiqi/e de France.)
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Durcissement du plâtre
,
par M. Coulicr.

Mj^es personnes qui s'occupent d'expé-

^5^riences plaslogiaphiques cl qui ont

besoin de tirer des contre-épreuves des

objets eu plâtre qui leur sont vendus par
les marchands, savent combien de contra-

riétés elles ont éprouvées par suite du peu
de dureté de cette matière ,

qui se brise

généralemenl à la première épreuve qu'on
en tire, ou qui se délaye même quelquefois

en la plongeant dans le sulfate de cuivre

en dissolution.

Sous ce rapport, MM. Savoye el Green-
vvood ont donc rendu un véritable service

en
j
indiquant un procédé qui , quoique

long et coûteux, n'en sera pas moins très

utile aux artistes.

Avant l'annonce de celte découverte, et

frappé des inconvénients ci-dessus, j'avais

fait plusieurs essais pour parvenir à un
durcissement satisfaisant, et celui que je

vais décrire en peu de mots a parfaite-

ment rempli mon allente.

Après avoir fait le cornet de la médaille,

au moyeu d'une bande de fort papier ficelé

autour de la périphérie, et avoir conve-
nablement huilé la surface (si elle est mé-
tallique , ou trempé d'eau de savon (si elle

est de plâtre), on coule une suffisante

quantité de plâtre gâché en consistance

de crème épaisse , en promenant un pin-
ceau dans ce plâtre pour le faire entrer

dans les délicatesses du moule ;
puis

,

après un certain temps de repos, on sau-
poudre la partie extérieure, celle qui fixe

le revers de la copie, de plâtre sec, en
assez grande quantité et d'une manière
uniforme. La dureté que celle copie va
bientôt acquérir ne se compare pas à celle

de la méthode ordinaire , et suffit dans
tous les cas.

Musée d'agriculture.

^jfî^n simple particulier, M.Drummond,
fabricant d'instruments aratoires à

Siirling en Ecosse , a conçu et exécuté

avec ses seules ressources, à force de pa-

tience et de persévérance, le plan d'un mu-
sée d'agriculture qui, commencé en 1831,

est devenu dès à présent assez complet

et rend assez de services réels à la science

pour avoir trouvé des imitateurs qui pro-

bablement le laisseront bientôt derrière

eux ;
n'importe , le mérite de l'initiative

demeurera toujours attaché au nom de
Drummond.
Tout dans l'établissement de M. Drum-

mond est consacré à l'enseignement ; le

bâtiment lui-même dans lequel ses collec-

tion,, sont réunies est construit avec élé-

gance et économie, selon un système nou-
veau qui paraît peu dispendieux , et sur

lequel nous reviendrons. Il paraît s'appli-

quer avec beaucoup d'avantages aux con-
structions rurales de grandes dimensions.

Ce système esi de l'invention de M. Saiini,

de Deansîon, qui a fourni le plan du musée
Drummond, d'après cet axiome populaire

en Angleterre : l\a science est pauvre.

L'escalier principal offre un caractère

oriental ; divers produits de l'Inde lui

donnent une physionomie asiatique ; l'œil

est surtout attiré par un magnifique bam-
bou de 1 2 mètres de long, qui a crû dans

le jardin botanique d'Edimbourg ; tout oc
qui décore cet escalier a végété en Ecosse,

La collection dinslrumonts araloir^v

est des plus complètes ; on y trouve rétl-

nies toutes les meilleures cliarruos h la-
bourer el à défoncer, des semoirs, des
coupe-racines, des hache-|)ailles, une ma-
chine à moissonner de M. Smith, et une
autre pour le même objet, inventée par '

M. Drummond.
Plus loin, des squelettes do chevaux et

d'autres animaux propres à l'économie
rurale forment une collection anatomique
fort utile pour donner de justes notions
aux agriculteurs.

On monte par un escalier construit d'a-
près le syslème-Smith , se soutenant par
lui-même, indépendamment du resle du
bâtiment , dans la salle de l'étage supé-
rieur; elle est occupée pur une collection

de modèles d'architecture rurale, une col-

lection de modèles de machines utiles à
l'agriculture, et une autre d'objets d'his-
toire naturelle

,
adaptée à l'enseignement

agricole.

Dans la section minéralogique , toutes
les roches d'Ecosse sont classées , ainsi

que toutes les formations, selon leurs rap-
ports avec les différentes natures de sol

cultivable. Un tableau dressé par M. Drum-
mond indique la faculté productive de
chaque sol , sans autre moyen de fertili-

sation que l'eau du ciel ; il en résulte que
c'est sur les terrains à sous-sol de granit

que se manifeste la végétation la plus vi-

goureuse, fait bien digne de l'attention des
agronomes.

Dans la partie botanique, on remarque,
parmi un nombreux assortimentde graines
et de végétaux desséchés

, l'orge d'Italie

et le froment perlé, récemment introduits

en Ecosse; des échantillons d'avoine de
Nopeloun, de 2 mètres 30 cent, d'éléva-
tion , offrant des épis étoffés el très bien
remplis, et un nouveau fourrage, le trèfle

de Bokhara (MeUlotus leucantha) , dont"
les tiges de 3 mètres de long recomman- r

dent la culture. Les produits de ces plante^

sur le sol écossais sont indiqués à chaque
échantillon ; ceux du Fhleumpratense majits

(
Timothy des Anglais ) et ceux du Ray-

grass d'Italie paraissent très avantageux
;

le dernier se recommande surtout comme
coupage , donnant du fourrage vert foule

l'année. Le reste de la halle est occupé
par des modèles en relief des différentes

sortes de fossés d'arrosage ou d'assainis-

sement propres à l'agriculture , et par un
assortiment complet de tous les ustensiles

nécessaires à une laiterie perfeciionnée.

Voilà, nous ne pouvons trop le répéter,

ce qu'a fait pour l'enseignement agricole

un seul homme, sans autre encouragement
que son zèle et sa persévérance. Conce-
voir et réaliser un tel objet, c'est avoir

bien mérité de l'agriculture. Le musée
agricole de M. Drummond serait plus

connu
, plus fréquenté el par conséquent

plus utile, s'il n'était confiné dans une
petite ville de province. Du reste, c'est

un exemple qui portera ses fruits ; déjà,

au moment où nous écrivons, des souscrip-

tions nombreuses , montant à plusieurs

milliers de livres sterling, assurent l'éta-

blissement à Edimbourg d'un musée agri-

cole , dont la direction sera confiée à
M. Lawson,

Il est remarquable que cet exemple
vient de la pauvre Ecosse à la riche An-
gleterre, qui du reste se met en devoir d'en
profiler en établissant des musées d'agri-

culture sur plusieurs points de son fertile

territoire. {Farmer's Magazine.)
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Toiles fabriquées avec les fils de l'tTrttoa nivea.

1# e savant et vénérable abbé Voism

,

-IS^directeur des Missions étrangères , a

donné dans le Journal d'agriculture pra-
tique connaissance de divers procédés
utiles des Chinois ; nous reproduirons ce

qui est relatif à l'emploi des filaments de
l'ortie , à la pêche au moyen des loutres,

et aux jarres à fermeture hermétique.

Je ne dirai rien de la soie ni du nankin,

qui sont trop connus en France pour que
je m'y arrête

; je me contenierai de parler

d'une toile très b^lle et très fraîche que
l'on fait avec l'ortie ( Urtica nirea). Cette

toile dure long-temps, et a cela de pani-
oulier, que lors même qu'elle est très uséo,

*^lle ne laisse pas de duvet sur les vête-

monts, comme cela arrive pour la toile de
lin ou de chanvre. Celte ortie esi cultivée

dans toute la Chine, et pourrait être tout

aussi facilement cultivée en France , car
elle ne demande aucun soin. Un seul se-

mis suffit pour plusieurs années. Quand
ces orties ont attoint leur dévoloppement,
on les coupe et on en relire la partie

Hlamenteuse sans les faire rouir. Je suis

étonné qu'on n'nit pas encore cherché à

tirer parti de celle ortie en France ; ce que
je sais, c'est que les Anglais achètent beau-
coup de ce chanvre écru à Canton, gavent-
ils qu'il vient de l'Urtica nivea? Je l'ignore ;

mais il est certain que, grâce à nos instru-

ments perfectionnés , nous en tirerions

meilleur parti que les Chinois.

SCIENCES HISTORIOUES.

ftes premières monnaies d'or mérovingiennes.

(3e article.)

uoiqu'on n'ait pu indiquer d'une
manière certaine que Chlodowig ait

été autorisé à fabriquer des monnaies d'or,
Le Blanc, Boulerouo et Duby (planches
sans texte) n'en ont pas moins attribué à
ce roi sept ou huit monnaies d'or qui ne
sont pas et ne peuvent pas être de lui. En
effet, le premier triens offre, autour d'un
profil droit ceint d'un bandeau, la légende
Chlodovicus rex ; au revers la légende
manque; le champ est occupé f)ar une
croix à branches inégales , dans les deux
cantons de laquelle se voient les lettres
alpha et oméga. \V\en ne prouve que ce
uers de sol soit de Chlodowig 1"^ plutôt
que de Chlodowig H , ou même III. La
légende du revers nous eût tiré d'incerti-
tude. Quant à la présence des deux lettres

grecques, elles indiquent , selon M. Lele-
wel, une époque plus moderne.
Sur le second tiers de sol , on lit aussi

ChloUovicus rex; dans le champ, un pro-
fil droit, diadème et colliei à deux rangs
de perles; au revers, les mots Parisius civ.

La forme régulière de la croix
, dont les

bras recroisetlés sont égaux, est plus mo-
derne, puisque, d'après le savant nnmis-
maiiste polonais, elle ne parut sur les mé-
dailles que vers 700.
Quant aux cinq autres, signées du mo-

nétaire Belto, soii qu'elles portent au droit
le nom de Soissons, ou celui moins ooiinii
(Vlùronfi ou d'fùi'oiia Yici, elles sont pro-
bablenicnt de Chlodowig II. D'abord pnrce
qu'il n'est pas probable qu'il y ail eu à
reite épo(|uo (les ofliciers préposés à la f;i-

bricalion des monnaies, y mettant leur
nom avec, ou sans celui du roi, comme
on le voit sur la pièce en question, et en-

suite parce que Belto
,
évêque de Julio-

bona
,
qui prit part au concile de Châlons-

sur-Saône, en 644, était piobablement le

monétaire en question ; or, il vivait préci-

sément sous le règne de Chlodowig II.

C'est ce dont on acquiorl la preuve en con-

sultant I Histoire des Conciles, et aussi la

Description géographique et historique de
laj haute Normandie, par Doin Duples-
sis (1).

Je ne dirai rien du type de ces tiers de
sol, dont plusieuis me snnt inconnus, et

dont les autres sont d'un dessin très in-

exact sans doute. Tous les iiumismaiistcs

savent d'ailleurs qu'il règae une unifor-

mité borbare dans la conlectiou des mon-
naies de la première race, laquelle ne

permet guère, dans une réuui(in même
nombreuse de ces monnaies , d'assigner

avec quelque ceiiilude le siècle où elles

ont été frappées. Ainsi , la part qui doit

être faite à chaque roi portant le même
nom, dans la série dont je parle, est loin

d'être facile à fait e. (cependant, nous pou
vous ajouter ici que ïiieudéric I", fils

aîné de Chlodowig, n'a été pour iien dans
la confection de.s deux iriens que lui

donne Le Blanc, et dans les trois de Duby.
On lit bien sur chacun d'eux le mot Teu-

dericus, mais le revers de chacun d'eux
n'est pas capable de fixer leur attribution

à ce roi. Le mot ABATS est enveloppé
pour nous d'une triple obscurité. Dans le

champ du revers on voit une croix chiis-

mée et bipointée
;
or, selon M. Lelewel, la

croix chrismée ne parut sur les monnaies
que vers 561 , et Theudéric mourut en
534; elle est donc au moins de Theudé-
ric II, dont le règne commença en 596, si

ce n'est de Theudéiic lil ou même IV.

Vient ensuite le deuxième triens , sur le-

quel on lit le mot Mettis; il conviendrait

parfaitement à ce roi. Mais d'abord, Duby
qui a travaillé bien après Le Blanc, n'a

pu lire aucun nom de ville sur les trois

tiers de sol dont il donne aussi le dessin

,

' et puis l'auteur du Traité historique des
monnaies de France convient qu'il pour-
rait aussi bien appartenir à Theudéi ic II,

attendu que ce roi de Bourgogne s'empara
de la ville de Metz qu'il garda quelques
mois, après l'avoir conquise sur son frère

Théodcberi II

Dans la troisième niontiaie, donnéi^ par
Duby à ce roi, la légende du droit est illi-

sible ; au revers, il se présente ceci de
particulier , que le nom du roi se trouve
autour d'une croix ancrée qui occupe le

champ. Or, cet emblème poite avec lui

la date do 628, donc elle doit être restituée

A Theudéiic III ou IV.

Concluons donc que , dans l'état actuel
de nos connaissances, il faut arriver au
règne de Théodobert I", pour trouver des
monnaies d'or de la première race.

'

Pour nous rendre un conîple exact de la

manière dont arriva réinanci[>ation des
moimaios el du pouvoir des rois fi;" s,
il nous Ciiut reprendre l'histoire ; elle nous
apprendra que ce sont des considérations
politiques fondées sur l'élcnduo de leur
donn'nalion qui amena ce résultat.

Dans le partage de son royaume que fit

en mourant le roi Chlodowig, entre ses
qnairo fils qui devinrent rois, il assigna (1)

à l'aîné Theiidoric , ou Thierry I"", toute
I Auslrasieet l'Auvergne. Mais les limites

(1) II peutse faiio qu'il n') ai! ici (iiriioiiioii) niic.

:\) M. (le riinlcaiibriniui, /ùiid. Iiisi., t. III, p.
12^!, dit que le royaiuiic lui partagi', selon la loi

sali(iue , comiue lU) Ijieii de l'ainiUe; (ju'on en lil

quatie lots, (|ui fiiniU liios au suri, cl (ju'il i»'y

avait pas de (Iri^il d'aiuo^se.

peu arrêtées de ses domaines, qui s'éten-

daient bien au-delà de la rive droite du
Bhin , puisque Ifes Saxons étaient ses tri-

butaires, la vaste étendue de ses frontières,
son contact immédiat avec les (ioruiains et
les Bourguignons exigeaient de grandes
ressources pour faire face aux dangers
que celle position devait :imener-, ce fut

sans doute le motif qui décida (.hlodo-
Avig à donner à l'aîné de ses fils une puis-
sance plus gri;nde qu'à ses frères en le

constiiuant, en quelque sorte, leur protec-
teur. Theudéric augmenta encore son
royaume par l'adjonction de celui do 'J'hu-

riiige, dont il s'empara, cl ;iussi de la pio-
vince d'Anjou qui lui échut en partage
après la mort de Clilodomir, roi d'Or-
léans, dont les étals furent divisés entre
les trois frères. Il mourut en 5.34, après
un règne de 23 ans, pendant lesquels ses
relations avecll'empiie ne parais ient avoir
subi aucune modification.

Theudéi ic laissa
, pour héritier do ses

étals, Théodobert I", prince d'un courage
et d'une capacité remarquables. Dos 1 âge
de dix huit aiis 520), il se signala à la tête

d'une armée de terre et de mer en tom-
bant à l'improvisto sur dos Nort-mans qui,
débarqués vers l'embouchure de la Meuse,
portaient chez les Attuariens duché de
Gueidre) le pillage et la dévastation. Il les

défit entièrement , tua de sa main leur roi

Cochiliac, s'empara de leur floUe, reprit

le butin dont ils s'étaient emparés, et ren-
dit la liberté aux sujets de son père. En
531 , il prit une part brillante à la bataille

d'Unslrud, dont l'issue décida la ruine du
royaume de Thuringe, qui fut pillé et sac-

cagé; son roi Hermànfroid, fut assassiné.

En 533, il recouvra, sur les Wisigolhs^ le

Rouergue , le Gévaùdan , le Vélay et l'Al-

bigeois que son père avait 'été obligé de
céder à Theudéric , roi des Gctbs. De là

,

il pénétra dans la Provence, mit le siège
devant la ville d'Arles, qui lui paya rançon
pour s'exempter du pillage ainsi que ses
environs. Ce fut dans la première année de
son règne (534) que, ligué avec ses oncles,^

il renversa enfin le royaume de Bourgogne
tant de fois attaqué par eux ; ces princes
se partagèrent ces immenses domaines,
qui , comme on le sait, se composaient non
seulement des duchés el comtés de ce nom
et (lu Nivernois, mais encore de la Savoie,
du Dauphiné, de cotte portioli de la Pro-
vence qui est entre le Rhône et la Durance,
des bords du Rhin jusiprà Constance, et
de presque tout ce qui est entre le Rhône
et le Rhin jusqu'aux Alpes. Qitelle fut la

part de Théotlebort? l'histoire ne ledit
point d'une manièie i-récise. Il est pro-
bable qu'elle fui grande, et que Chàlons-
sur-Sâoiio lui échut, puisque n.ius connais-
sons une monn.iie d'argei;! que ce prince y
fit frapper. Ce qui Corail présunier la

grande port liii'il eut dans ce partage, c'est

que plus tard il fit passer 10,000 Burgun-
(les en Ilalie, au secours des (îstrogotlis.

Cependant il faut observer que cet envoi
se fil de concert avec ses oncles, et que
pour ces sortes d'expéditions on trouvait
ordinairement plus de combattants qu'on
n'en désirait. Rien ne prouve d'ailleurs

que les Francs ne s'y soient pas réunis.

Tous ( es succès, cesagr;imlissemonts de
territoire, joints à la stal)ilité que prenait
lo royaume, firent des rois francs des
alliés redoutables qu'il fallut ménager
et que leurs voisins V(niluient bientôt
attirer dans leur parti : de là leur émanci-
pation jiolitique, par suite colle de leurs
monnaies.



Conservatioa des anCeuvs eliassîques au 15*

siècle.

S^^fs plaintes dos auteurs du iiK^yeii-

^^àjje aiMiDiiceiU que la dix'adeiicc doi^

moùursa\ ail suivi la docadoiice dos éludes.

L'abbé Lebœuf dit quo la iiaissauci; d<'S

ordi-i's iin'n-iiaiils fui l'opoquo de l'ind,!"-

foronce qui conunciH'a à t-'apercevoir dans

les anciens ordics à rci>aid de la lillJîia-

ture. Celte iudilféieace l'ut si giauiie,

ponrsu l t-' bœuf , qu'un f,énéral des do-

minicains ^Humberi de Uoiuaii) gém s ail

de voir qu'ili ousseni plus sniu des bAli-

menis qu;> de leurs livres; que cluz (juel-

ques uns ou préservai le l'roniajie des

dents de >ooris, les pommes et les poir es

de la pourriture, l s habits de la leigiie,

el que los livres ti aîaa.^seiîl couverts de

poussière. Uaniberl ajoute que c~ la u è-

tait pas général , car un jour ils pi éseu-

tèrenl ;u roi Louis (il ne dit pas lequel)

des livres très bien eondilioiaiés , el ce

piiiice leur rép-^ulii qu'il eût mieux valu

qu'ils lussent plus gàlés qu'ils ne l'éiaient,

voulant dire par là qu'ils ne les avaient

guère ouvcr s.

Copendani le xnr siècle eut encore des

hommes qui mirent du prix à la conserva-

tion des chef.-.-d'œuvre de l'aniiquiié.

Emon , premier abbé de Werum , aux

Pays-B.is , aidé de son frère, copia Ions

les auteurs qu'il pusséd.iil , tant sacrés

que profanes. Plus tard , il porta si loin le

désir d'enrichir la biblioihèijue de son

monastère, qu'il employa des religieuses

à la iranscripiion des maimscr iis; mms
l'abbé de Werum crut devoir ne leur

donner à transcrire que la Bible et les li-

vres des saiiiU pères, comme étant plus à

leur portc'e. Vers le miTeu du xiii* siècle,

la bibliothèque la plus riche ei la f)lus

nombreuse rie l'Europe était celle du mo-
nastère de GlastOiiburg , en An{>lelerre

;

cette abbrye possédait quatre cents \o-

lumes , parmi lesq iels on remarquait les

ouvrages de Tite Li^e, de Sallunte , de
Virgile, de G aud'en et d'autres auteurs.

Quo q i il y eût en Occident phi-ieurs

exemples de bibliothèques, Louis, IX ap-

porta d'Asie l'i'lée d'en foi mer une.

Ayant appris qu'un Soudan d'jîjjyple fai- \

sait de toutes parts rassendiler, e-pier et

traduire, les livres des anciciis pli.loso-

j)hes, le saint roi s'aifligea de tiouver

<dans les enfants de l'erreur plus de sa-

gesse que datis les enfani>. de l'Evargile,

el voulut honorer le nom chiéiien en re-

eueillanl et en protégeant les iiésors de

l'esprit humain. A la lin de ce siéile. les

ouvrages classiques étaienl devenus déjà

si rares, que la bibliothèque formée à

Paris par Louis IX n'en p issédait que
^uatie : ceux de Lucaiu , d'Ovide, de Ci-

eéron el de Boëce.

Réforme musicale; racrisîie pour M'oire-Uaime

de Farîs.

]^^)a fabrique de Notre-Dame de Taris

^^^vient d'être renouvelée. M. le vi-

comte Héricart de Thury et M. le comte

de Monialembert ont été introduits parmi

les nouveaux membres, probablement

parce qu'ils appartiennent au comité des

arts et qu'ils peuvent donner d'utiles con-

seils, tant au sujet de réformes qui sont

projetées à NiUre-Dame , que des con-

sirùclions qui sont à y faire. Monseigneur

l'archevêque a d'abord l'inieniion de ré-

former le chœur chantant et de supprimer

L'ECHO DU MOXDE SAVANT.

I» musique instrumentale, dont les motifs '

ont le caracière de la musique d'opéra,

l'aimi les dix mille enfants qu'élèvent les

frères des écoles cliiéiiennes de l'aris, on
choisira les douze enfants (jui oni la plus

belle \(MX , pour eu faire des enfants de
chœur, l'uis des homnu's du [leuple, des

ouviiers (jui appiennent la n.u.->ique aux
cours des adultes, viendi«inl soutenir la

Voix de ces enf.mls. Ainsi le chant reli-

gieux sera exéeiné, conuîie il 1 était autre-

lois p,ir le peuple luimême. En outre, la

cathédrale (i^ Par is a besoin d'un bàti-

nteiit pour la sacristie, la salle capilulaire

et la salle des ca'éeliihines. On avaii d'a-

b r.l pen-é à placer celte conslruclion au

clievel de l'église ; mais l'alisnlede Nolre-

Danii' serait ob.siruée el ilégs adce par cet

énor ire a[)pendiee ; d'ailleur s jatuuis sa-
cristie n'a été placée en cel endroit, et les

ecclésiastiques eux-mêmes dédareru que
celle positri n serait inc' itmicde. On avait

encore songé à la pratiquer dans une cha-

[lel'e; mais 1 emi)lacem' rrt était beaucoup
tr op insnriistnt 1! semble que la sacr istie

[ilac. e sur' le liane méridional de la cathé-

drale concilie louies les exigences el em-
barrasse uioins le monumeiri Elle est ab-

solument nécessaire; il faut dc'cider l'em-

j)lacemoni qu'il doit occuper. MM. de

Monialember tel Héricart de Thury feront

connaîtr e au comité les besoins de l'église

de Paris, et a|)porieiont le programme
des conslruciions projetées, pour que le

comité puisse donner un avis motivé.

Uelaiivement à la réfor me des chœurs
de Notre-Dame, M. Boliée de 'l oulmun a

éiTris plusieurs observations en consé-

quence desquelles il conviendrait de sup-

f)rimer la musique instrumentale, espèce

de musique en quatre parties el qui date

de Louis XIV. U faudrait reveuirau plain-

chanl réel, mais soigneusen.ent révisé,

ou plutôt repi eridie le plain-chanl romain,

qui est grave el de facile exécution. En
adoplani ce dernier, il faudrait le mettr e,

comme en Allen agne, à la voix du peuple,

à la voix de ceux <]ui n'eu ont pas, afin

que les tîdèles redevinssent partie inté-

grante el rep. issent le rôle qii ils avaient

autrefois dans les rtlfices religieux. 11 fau •

drait le faire exécuter par des voix de

ténor, ei non |)ar ces voix monslrireuses

de basse- ciuiiie qui le chanieni aujour-

d'hui. M. Boliée (toii i édiger .>-ur celte im-

portante qucsii n ym ntereoire qui sera

remis à monseigneur l'aichevëque de

î'aris, el itîiséré au bulleiin du comité

historique

Icserjpticns du Khorkhor ea Arménie )
par

M. Schulz.

v^endant son séjour à Van , M. Schulz

4ff^ne négligea i ieu pour se procur er la

iacililé d'examiner dans le plus grand

détail le rocher qui forme le château mys-

léiieux de Van, si célèbre dans le Kur-

distan , dont nous avons précédemmetrt

parlé. L"inlimi;é qui s'établit entre lui

et le pacha qui l'habile lui permit de se

livrer aux recherches les plus scru-

pult'usès sur cet objet, el de recueillir la

plus grande pariie des nombreuses et

longues inscriptions cunéiformes qu'on

y rencontre. En se dirigeant vers le côlé

sud-ouest du château ,
que l'on nomme

généralement à Van le Khorkhor , on

lîionte par le seul chemin qui conduit à

Tinlérieur. Des restes d'anciens esca-

liers taillés dans le roc, et que l'on ren-

contre çà et là en moniani sur le rocher.

semblent prouver qwe dan» l'anliquHé il y
avait déjà de ce côlé une enli ce [)r incipalo.

Un assez lar ge em|ilacemeni, à peu près
rond ( l visiblement iravaillé avec beau-
coup de peine darts le roc, pourrait bion

avoir eu quehpie rapport avec (elle entrée.

Après avoir suivi pendant (pielque temps
les 11 aee^ de l'ancien escalier, <in se tourne
à droiie en grimpant contre des rocs, sans
airerrn antre chemin ; on on sort en haul

|) r urte fente <pii aboutit au côté extérieur

(lu rocher', immédialemcnt au-de«sus du
jardin et du kiosque du pacha. I.à un esca-

lier de vingt marches, tellemiml détruites

qu'en plusietrr s endroits il n'en reste plus
j

qir(> G pouces de large, condnii en pente
fievanl une petite grolle et le lori{; d'une
masse de rocs taillés à pic, bieti polis et

couverts d'insi r ii)iions , à la grande porte

d'entrée des cinq chambres (Ju Khorkhor
( Kliorlihor mufjaralari ).

I.a grotte que r<m remarque au com-
mencement de rescal'er esl carrée et tail-

lée dans le roc, comme tons les monu-
ments du Khorkhor. A gauche de son
entr ée, il y a un petit banc, d'où l'on jouit

d'un su|)( rbe coup d œil sirr la ville et la

[daine où coule le petit ruisseau de Sémî-
ramis

[
Sclmmiram-sou') , sur le lac ma-

jestueux, avec les vergers d'Ariamit, et

sur les montagnes arides el poiislues du
Varlan, qui bornent à l'ouest ce beau pa-
norama. A droite de celle grotte, l'on voit

sur le même plan trois inscriptions sépa-

rées l'une de l'autre par des lignes verti-

cales. La première de ces insciiplions se

compose de quaranie-lrois lignes, la se-

conde de cinquante-sept, la troisième de
soixante-onze ; elles ont chacune 5 pieds

de large. Les deux premières ont à pea
près autant de hauteur; mais la troisième

s'élève à près de 10 pieds. Des lignes hori-

zontalement tracées séparent dans cha-

cus;e d'elles les lignes l'une de l'autre, ce

qui du reste paraît être on usage dans
toutes les inscriptions cunéiforme-* et dans
tontes Cl lies de la Perse. Leurs caractères,

taillé.'i dans le roc à une profondeur d'en-

viron 3 lignes, sont d'un travail fini et

d'une régularité que l'on défierait nos
meilienis artistes de surpasser. Malheu-
n irsemeni ces inscriptions ont été en plu-

sieirrs endroits endommagées pàr des

I oirlets de canon qui les ont frapiiées pen-

dant les dilT('rei!ls sièges que le château

a eu à souienir. Parmi toutes cilles qui

couvr ent l'extérieur du n'C deux inscrip-

tions de quatre vingi-et une lignes cha-

cune], placées au-dessus de la porte du
Klioikhor, se foui également remarquer I

par la perfection de leurs caractère».
j

'l"ou;-i-fait au pied du rocher, à gauche

du chemin qui conduit en haut el hors

des foriificaiions, on remarque les fonde-

ments d'un édifice antique, que les habi-

tants du pays font remonter au temps les

plus reculés. Ce sont trois ou quatre cou-

ches de grosses. pierres carrées, de 4 à

5 pieds de long sur 3 à 4 de large , posées

l'Uiie sur l'autre sans aucun ciment, sans

être entrelacées, et soutenues seulement

par leur grand poids. C'\s fondements sont 1

couverts d'une misérable bâtisse qui a '[

autrefois formé l'église de Saint-Jean, et

qui contr aste singulièrement avec la base

solide sur laquelle on l'a constr uite. Une
inscription en caractères cunéiformes

trouvée sur une d'elles prouve la haute
i

antiquité de ces pierres. L'édifice est en- '

touré d'un petit marais produit par l'eau

d'une fontaine qui sort immédiatement

de dessous les fondements et de la pierre

qui contient l'inscription.
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' Celte pierre a souffert, et ses cai-actères

sont bien moins conservés que ne le sont

la plupart de ceux que M. Schulz a trouvés

à Van. Sa mauvaise conservation la rejid

très difficile à lire ; la forme de son écri-

ture diffère un peu de celle des aunes

inscriptions, et Ton y ieiiiar(^ue des ca-

ractères qui ne se trou\ enl dans aucune

autre. La loclure de celte inscription pré-

cieuse jtltera jjrobablemcnt plus de

lumières sur la construction des fonde-

ments de l'édifice dont la pierre où elle

se trouve f;iii partie, que toutes les hypo-

thèses que rima}',ination pourrait former

sur quelques couches de pierres ,
qu'on

fierait contraint de fixer d abord à leur

place actuelle par une nouvelle hypothèse

aussi hardie, on supposant qu'elles n'au-

raient point été dans les temps postérieurs

empruntées à quelque ancien édifice assy-

rien.

Toutes les inscriptions du château de

Van ont été recueillies par M. ïSthulz ,

malgré les difficuliés et les périls que lui

opposait souvent le lieu où il se lrou\ait;

placé quelquefois sur des marches de

moins d'un pied de larf[eur et au-dessus

d'un abîme de plusieurs centaines de

pieds, il les a copiées avec la plus grande

exactitude. Elles ont été depuis gravées

avec soin et insérées préalablement dans

le Journal asiatique, en attendant la pu-
blication entière des papiers relatifs au

voyage de M. Schulz.

ECOsroMii: poXiItiqve.

Xcole industrielle de village.

-w»! existe à Lindfield , sur la route de
4lBrighton à Londres, un remarquable

exemple d'une école industrielle de vili;ige.

Cette localité était, il y a peu d'années,

renommée à cause de l'état d'ignorance

de ses habitants, et elle fut choisie exprès

par le fondateur de cette école , commè
parfaitement convenable à l'expérience

qu'il voulait tenter. M. William Allen
,

en constiuisant et organisant cet établis-

sement , eut à éprouver la plus vive oppo-

sition de la part de ceux-là même dont il

voulait faire le bien ; car ces pauvres gens,

habitués à ne concevoir que des motifs

intéressés à toutes les tctions , suppo-

saient naturelli ment qu'on allait exploiter

eux et leurs enfants. Lorsque tout fut

prêt, ce fut à grand'peine qu'(»n put déci-

der un très petit nombre d'enfanis à se

présenter; la persévérance du fondateur

Gl graduellement actroîtie ce nombre.

Les premiers enfants qui fi équeniérent

l'école rapportaient le soir, à leurs parents,

quelques sous qu'ils avaient gagnés à

tresser de la paille, à faire do menus ou-

vrages de vannerie , etc. Ils apprenaient

ces petites industries à l'école, comme
aussi à laccomn.odei leurs habits et leurs

souliers, sans que les parents eussent

rien à dépenser pour cet entretien. Peu à

peu ces pauvres paysans furent convain-

cus qu'ils n'a>aient rien à redouter, et

qu'au contraiie il y avait toutes sortes

(l'avantages pour eux et pour leurs en-

fants f» ce que l'école fiU fréciuentée Cet
étranger qui était venu s'établir au milieu

d'eux , et dont ils avaient sns()eeté les in-

tiMitions, ne fut {>lus à leurs yeux qu'un
bienfaiteur et un ami

;
enfin, l'établisse-

j

ment eut autant do succès qu'il avait d'a-

! bord éveillé do préventions injustes ; il n'y

eut pas un enfant , dons un rayon do trois

milles, qui ne se fit inscrire, et bientôt le

nombre s'éleva 300. H est vrai que le

mauvais état des chemins pendant l'hiver,

etl urgencedecerlains travaux deschamps

dans d'autres saisons , diminuaient un peu

le nombre des enfants présents. Une i)artie

disiiiiete de l'établissement, avec un préau

séparé, est affectée à la première enfance,

de()uis dix huit mois jusqu'à sept ans;

tous eeux qui sont au dessus de cet i^ge,

à peu piès les deux tiers du nombre total,

forment deux divisions , celle des filles et

celle des garçons, chacune ayant des

salles de travail et un préau sépaiés. Les

enfants passent huit heu. es par jour à

l'école; trois heures sont eniplnyécs aux
travaux manuels, et cinq aux exercices

ordinaires.

On n'a pas oublié la diversité des goûts

et des apliindes dans les classes d indus-

trie ; tous les arrangements à cet x'gaid

témoignent de la libéralité la plus large

de la pait du fondateur. Outre la vannerie

et le tressage de la jinille , la cordonnerie

et la couture, il ya des ateliers de tissage

et d'imfirimerie ; le jardinap,e ei la culture

font aussi partie des travaux enseignés

,

car il y a une ferme attachée à l'école. Les
enfants, suivant le témoignage de per-
sonnes éclairées qui ont visité cet établis-

sement , se plaisent bien plus dans les

classes de travaux manuels que dans les

classes de l'école proprement dite ; et cela

se conçoit aisément, car nos méthodes ac-

tuelles
,
pour enseigner à lire, écrire et

calculer, n'ont rien de bien attrayant pour
des enfants et de bien facilement intelli

giblo. La première occupation de ces petit^

travailleurs est le tressage de la paille; ils

se mettent aisément au fait en quelques
mois, puis après on les fait passer graduel-

lement à d'autres métiers; la plus haute
dignité est celle d'imprimeur. En quittant

l'école , un enfant d'intelligence ordinaire

se trouve avoir ac(iuis une certaine habi-

leté dans trois ou quatre métiers diffé-

rents. Ceux qui travaillent à l'agriculture

exploitent par eux-mêmes et sans autre

secours que les conseils d'une personne
d'expérience attachée à l'établissement,

un morceau de terre de la contenance d'un
huitième d'acre (5 ares 50 centiares envi-

ron-. Us doivent seuls bêcher, Inmor, se-

mer et récolter sur leur terrain. Ces petits

lois de terre sont loués à ces enfants à
moitié fruits, c'est le métayage; une moi-
tié du produit leur revient comme piix

de leur travail, l'autre moitié sert à payer
la rente de la terre, l'usage et l'usure des
instruments qui leur sont confiés, etc. Il

n'est pas rare de voir des enfants de
douze à quatorze ans recevoir de cette

manière 20 à 25 shillings par an Sans
doute cette exploitation en miniature ne
peut pas faire d'un jeune garçon un agri-

culteur accompli et le mettre en état de
prendre une grande ferme ; mais le temps
passé dans ces menus travaux et rcx[)é-

rience acquise lui profite ront dans tout le

cours de sa vie. Il faut aussi compter pour
beaucoup les habitudes d'observation in-

telligente, de prévoyance et de travail

qu'il aura prises dans l'école , et il sera
bien plus capable de devenir prompte-
ment un cultivateur distingué que le lourd
et ignorant garçon de ferme dont toute

l'occupaiion aura été de mener continuel-

lement le hoyau ou la charrue.

L'un des rédacteurs en chef,

1.0 Vicomte A. de LAVALETTE.

Société géologique.

— La Société géologique de France
tiendra cette année sa 11' session extra-

ordinaire à Angers, département de Maine-

et-Loire. La réunion aura lieu le 1 ' s» p

-

lembre. A peine sa décision a-t-elle été

connue, que les diverses Sociétés d'.An-

gers se sont offertes pour l'aider dans ses

travaux. La beauté du |)ays , la facilité

des transports atiiieront sans doute un
grand non bre de membres de F'ai is et

des départements voisins. On rappellera

que les séances sont publiques et que
tous les amis des sciences naturelles sont

invités à y assister ainsi qu'aux courses.

— M. Ch. Lucas a présenté à l'Acadé-

mie des sciences morales et p(ditiques une
brochure sur le système {>éiiiteniiaire et

le régime des prisons, dont l'auteur est le

prince Oscar de Suéde, héritier présomp-
tif de la couronne.

— Innovation dans l'ai t de bâtir. L'art

de bâtir >ient de faire une conquête cu-
rieuse et importante. C'estàM. Kvlilinann,

de Lille, un de nos premiers chimistes,

que nous la devons. Voici , d'après sa
communication à l Académie des sciences,

la marche et les résultats de ses recher-
ches. L'auteur, dans plusieurs travaux

déjà communiqués à l'Académie des
Sciences, a examiné les efflore.scences des
murailles, leur nature, leur origine et les

circonstances qui donnent lieu à leur for-

mation , ou constaté la présence des sels

de potasse ou de soude dans la plupart

des calcaires des diverses époques géolo-

giques. Il a fait des essais sur divers ci-

ments, et tous lui ont donné des quantités

notables de potasse. C'est par suiie do ces

observations que M. Kuldmann a été con-
duiît à entreprendre une nouvelle séiie de
recherches dont il communique aujour-
d'hui les remarquables résultats.

— De grands travaux de nivellement

et de raccords se font en ce moment dans
la belle rue de Casiiglione

,
qui conduit

de la rue de Rivoli à la place Vendôme.
On réunit les bas côté^ à la chaussée du
milieu, qu'on rehausse ensuite de 35 cen-
timètres environ (nu un pied). Des tra-

vaux du même geme se poursuivent rue
Pagevin, qui va de la p'ace des Victoires

à la rue .T.-J. Rousseau. Enfin, dans tous

les quartiers on continue avec activité à
con\ertir les chaussées creusées en chaus-
sées bombées , n êmo pour les rues les

plu-; étroites. L'on ne peut trop en-
gager l'administration à persévérer dans
cette voie d'amél oration , qui contribue
puissamment à la salubrité et à l'assainis-

sement de la capitale. Mais avec ce sys-
tème de chaussée il serait bien important
de faire pa.sser les rnisse;iux sous les tro-

loirs, car à chaque insianl les piétons sont
couverts de bouc et d'eau sale par toutes
les voitures.

\

— On nous assure qu'on vient de dé-
couvrir à Malaga l'ancienne et célèbre
mine dcl Fraile (du moine), dans la mon-
tagne de Milas, qui avait échappé jusqu'à
présent à toutes les recherches des miné-
ralogistes. On assure que celte mine, ex-
ploitée avec avantage pur les jésuites,

était autrefois d'une richesse et d uo pro-
duit considérables ; une circonstance qui
prome la fureur minérale qui s'est em-
parée des esprits, c'est que les fonds
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étaient déj;\ faits par une société, pour
exploiter la mine del Fraile si elle venait

à être découverte.
|

Puits de Grenelle.

— Sous quelques jours, M. Mulot va

procoder à l'importatito opéraiion du tu-

bage du piiils artésien de l'abattoir de
Grenelle. Le luhe est préparé. C'est un
énorme tuyau l'ait comme un tuyau d'or-

gue, t'^ut eu cuivre élamé, ayant 547 mé-
trés de longueur, plus de cinq fois la

hauteur du dOime des Invalides. Ce ne
sera que lorsque ce tube aura été des-

cendu par l'orifice du puits, (]u'il aura été

solidement fixé et soudé, que l'on fora

l'iniportaiitc épreuve piuir savoir exacte-

meni jusqu'à quelle hauteur l'eau pourra
s'élever au-dessus du niveau du sol de
l'abattoir. M. Mulot croit pouvoir dès à

présont affirmer que cette élévation sera

d'environ 30 mètres. L'eau coule toujours

abondamment, ch 'ude à 30 degrés, mais
toiijouis noire et chargée de sables. Ce
puits, depuis qu'il jaillit, a déjà plus versé

d'eau que Pans n'en consomme dans une
année.

Hateau à vapeur eu fer.

— On construit en ce moment dans les

ateliers de M. Petry , mécanicien à Gri-

vegnée-lez-Liége , un bateau à vapeur en
fer. Les liommes de l'art qui ont eu oc-

casion de voir cette belle construction , la

considèrent comme ce qui a été fait de
mieux dans le pays. Ce bateau à vapeur
est commandé, à ce qu'on assure, par
M. Orban, l'un des premiers industriels de
Liège, et doit servir à la navigation de la

Meuse. On ignore s'il est destiné à un ser-

vice public ou à l'usage particulier du
propriétaire.

— On annonce la prochaine publica-
tion de la relation du voyage entrepris,

de 1839 à 1840, en Russie et en Pologne,
par feu John Cockerill , manufacturier de
Liège, avec les nomenclatures de tous les

travaux que ce célèbre industriel devait

exécuter dans l'empire.

— On a trouvé dernièrement, en opé-
rant des fouilles pour rétablissement du
pont canal sur l'Ornain , entre Bar et

Fains , une meule antique qui a été re-

cueillie par un des employés attachés au
service du canal de la Marne au Rhin.

"— Staiistique de la j)resse purisicnne. La
presse parisienne a imprimé, dans les

5 premiers mois de 1 année 1841 , 2,705
ouvrages d'un à plusieurs volumes, écrits

en langues hébraïque, grecque, latine,

française , italienne , allemande , anglaise ,

espagnole, portugaise, etc. 625 estampes,

gravures et lithographies , 78 plans et

cartes et 199 ouvrages de musique. Au-
cune presse au monde n'est assurément
aussi active que la nôtre.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
Manière de fixer les dessins au pastel ou au

crayon.

— Jusqu'ici on n'avait pas encore trouvé
le moyen do fixer les dessins au pastel ou
au fusin. M. le marquis de Varounes vient
d'inventer un procédé fort simple qui
consiste à donner au pastel et au fusin la

solidité de la peinture , sjids nuire à au-
cune de leurs qualités, et à les (ixer en les

vernissant à l envers, c'est à-dire en éten-
dant .sur la lace postérieure du papier une
dissolution alcoolique de gomme laque
blanche. Celle dissolution pénètre le pa-
pier et s'introduit par la capilarité jus(iue
dans les molécules du dessin situé de l'au -

tre céié ; la [xtussièro si légère de pastel
(tu de fnsin adhère en un instant tellement
au papier, qu'on peut emporter, rouler,
frotter le dessin sans lui faire subir la

plus légère altération.

— Effets d'iive trombe. I^undi 7, dans la

matinée , une trombe a exercé de grands
ravages dans les communes voisines de
Sainl-Brieuc. Formée au-dessus de la

mer, elle a passé par-dessus Langnoux et

b'est préci[)itée en Trégueux, sur la ferme
des Veilles., dont elle a emporté le toit. l)o

là, elle s'est dirigée sur PIcdran ; au Rois-
Harnais, elle a bs isé un gratid nomi)re de
pommiers; suivant ensuite la vallée du
Pontcherra, elle a endommagé les toits en
chaume et en ardoise du village de Ville-

folle, et renversé tous les arbres qui se

trouvaient sur son passage. A la ville Auf-
fray et à Craffaut , elle a occasionné des
dégâts considérables. Ce météore, qui

passait sur nos campagnes avec un bruit

assez violent et semblable à celui du ton-

nerre , y a jeté l'épouvante et la conster-

nation. Les paysans assurent qu'il était

mêlé d'éclairs. Plusieurs personnes ont
été renversées : une femme qui semait du
sarrasin, a eu son panier emporté; mais
jusqu'ici on ne connaît pas encore d'indi-

vidus qui aient été gravement blessés.

Nouveau papier.

— On lit dans le Courrier belge : Un de
nos fabricants de papier les plus actifs,

M. Dierichx, de Gand, s'est mis à récolter

tous les bouts d'asperges provenant des
tables d'hôtes et des grandes maisons de
la ville pour en faire du papier; chaque
soir deux ou trois voitures de ces bouts
filandreux sont passées au laminoir et

tombent dans les piles qui achèvent de
les triturer en très peu d'heures. Celte

pâle, qui n'a pas besoin d'être blanchie et

mise en cuve , est livrée à la machine et

en sort tran.'îformée en excellent papier

blanc très solide
,

qui ne coûte pas la

moitié du papier de chiffons. Nous ne
doutons pas que ce secret une fois dé-
voilé ne soit saisi avec avidité par tous les

fabricants des grandes villes. L asperge
mêlée à la pulpe de betteraves produit un
papier encore à meilleur marché. C'est ici

le cas de le répéter : où n'irons-nous pas

si les invemionsi continuent du train dont
elles vont depuis quelques années ?

— Collection de l'Astrolabe. La riche
collection de l'Astrolabe est exposée dans
la vaste orangerie du Jardin des Plantes.
Tous les règnes de la nalure y sont re-
présentés, ainsi que cela doit être dans
tout état bien constitué, bien réglé. Il y a
des insectes comme n'en possédaient pas
encore nos cadres , des oiseaux aux plu-
mages merveilleux, des quadrupèdes dont À
on ne faisait guère que soupçonner l'oxis- Il

tence, des plantes qui n'avaient pas en - il

core été décrites par les professeurs;
puis au milieu de tout cela, des sujets de
toute beauté dans les races connues. Mal-
heureusement dans celle collection les vi-
vants sont tnoins nombreux que les morts!
Presque tous ces beaux animaux, ces oi-
seaux aux nuances de mille couleurs sont
empaillés; mais n'im|)orte , leur arrivée
sera saluée par les applaudissements de
tous les amis de la science , de tous les
amateurs do l'hisioire naturelle, et, dans
ces applaudissements, il y aura une bonne
part pour les braves marins, pour les sa-
vants, les artistes qui ont été s'exposer
à tant de dangers et de fatigues ponr
ajouter aux richesses que possède déjà le

Jardin des i'Ianles. Parmi les curiosités
que renferme l'orangerie pour le moment,
il y a une suite de lêles moulées. Ce sont
celles des naturels des pays que l'Astro-
labe a visités. Elles ont été moulées avec
leurs protubérances, leurs tatouages, leurs
joues saillantes, leurs nés aplatis. La chro-
nologie fera sans doute son profit de ces
travaux exécutés avec beaucoup de soin
et d'intelligence.

EXEl\CIGES ' polygloties , chez l'auteur , rue
Moolrnarlre, 86. — M. Jost, dont nous avons eu
occasion de parler plusieurs fois, vient de faire
paraître la troisième partie de son ouvrage. Ce
travail, fait avec conscience et honoré d'une au-
guste approbation , e.'it aussi curieui qu'utile. Les
thèmes italiens qui composent cette troisième pu-
blication présentée avec clarté, sont une applica-
tion mélhodique des principes précédemment
énoncés. M. Jost, dont la réputation comme gram
mairien est déjà faite, mériie aussi de prendre
rang parmi les littérateurs d'un goûl sûr el solide

TI'iAITK complet de la culture des melons , oli'

Nuuvclle méthode de cultiver ces plantes sou:
cloches, sur bulles et sur couches; par Loisti.

direi leur des jar.Jins de M. le marquis de Cler i

iiionl Tonnerre, à Glisolles (Kure), membre de li

Société royale d'horticulture de Paris. 1 vol. in-]^!

18-41. Paris, chez Cousii'
, libraire-éditeur, rw

Jacob, 28.—L'auleur a divisé son olivrage en dix
sepi ch:ipilres, ce qui représenle à peu prés I'

nombre de consitiéralions sous lesquelles un cul

livaieur doit examiner la culture des melons. S

sa manière de faire des melons a les nombreu'
avaniages que signale l'auleur et qu'il obtieii'

dans sa pratique, nous ne pouvons trop nous eni

pres.<er de l'imiter ; nous obtiendrons sept ou hu
melons sur chaque pied, au lieu de deux, el non
économiserons lieaiicoup de fumier ou de ma
tières fermenlescibles. i

OBSERVATÎOrîS mETEOKOI.OGIQUX:S.
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Séance du 21 juin 184 i.

BlOT donne lecture d'un nouveau

^ ^iravail sur l'influence de l'état la-

melUure dans les phénomènes de polari-

saliiin et do double réfraction produits

par divers corps cristallisés.

Ttrrnins crétacés et néocomiens de l'Aube.

— M. Brononiaut père lit un 1 apport
sur le méiTioiie d • M. C. Leymkrie, sur
1e terrain crétacé du département de
'Aube. Les terrains supérieurs aux ter-

rains néocomiens ont une grande puis-

sance dans ce département, et leur élude
offre un grand intérêt. L'autour n a pas
seulement donné une bonne et com|)lèle
description de ces terrains , mais il s e.>.t

livré à de* considérations générales sur
le terrain nénc «mien, et a cherché à fixer

l'époque de la Formation de la craie com-
Saréo à celle des terrains néocamien-:.
ous ne nous étendrons pas davanl,i<;t>

sur ce grand travail, dont nous avons déjà
parlé, et nous dirons seulement que la

commission a jugé le mémoire do M. I.oy-
merie digne do iro,uver place dans lo Ue-
Cueil des savants ctrangerr.

Le Bureau des longitudes communique
un rapport sur les différences reconnues

par M. Puissant dans les Mesures de l'arc

du méridien, prises en Espagne piès de

Formenterra. On a retrouvé deux des cal-

culs dus aux trois observateurs, et I on a

reconnu que la même erreur a été com-
mise par tous. Elle provient des abrévia-

tions de calculs et des formules cherchées

par Delambre pour abréger le travail , et

qui, bonnes pour la France, ne l'étaient

plus pour les circonstances où se trou-

vaient les opérations de mesure de l'arc

en Espagne , où les triangulations avaient

bien plus d'étendue. Du reste, ces erreurs

ne doi(ent avoir aucune induence sur la

longueur du mèt.e déterminé avec tant

de soins par les géomètres fiançais.

MM. Eugène i ocvard et AIauvais

présentent de grands tableaux d'observa-

tions solsticiali s pour la détermination de

l'obliquité de l éclipiique. Ils oni reconnu

et déterminé les erreurs de collmati-ni

du cercle p<»ur chaque observateur, cl

aussi la difféience singulière qui existe

entre les erreurs de collimation données

par les étoiles . suivant que l'asironome

!»'est tourné vers le nord ou vers le inidi;

eile tiei.t à la conformaiion de 1 oeil , et

mérito qu'on en tienne compte dans le

calcul des observations.

M. Alexis Perrey. de Dijon, présente

I" résumé par mois el par siècle des trom-

tilements de terre mentionnés par les his-

toriens el chroniqueurs de l'an 306 à 1583

11 résulte de ce tableau que 112 ire ble-

menis de terie sont mentionnés pour les

six mois de l'automne et de I hiver, et 79

seulement pour le printemps et l'été. Les

I echerches de l'auteur méritent bien d'être

suivies et encouragées.

M. Mercier, D. M., adresse des ob-

servations en réponse à la dernière com-
niunication de M. Civiale , s-ur les brides

membraneuses, prostatiques et muscu-
laires.

M. le baron db Meyendorff présente

une carte géologique do la Russie, sur la-

quelle se trouvent consignés tous les tra-

vaux <lp géologie pour ces contrées.

M. Warden fait part de la chute d'un

aérolilhe aux environs de Château -Re-
nard , sur le territoire de Tréguéres, le

12 juin, à doux heures. Une forte explo-

sion se fil entendre par un temps très clair,

et dans un champ on a trouvé de nom-
breux fragments d aéroliihes aux environs

do deux trous d'onxiron 0"', ;iô de dia-

mètre. On a recueilli près d'une cinquan-

taine de fragments ; il en est un qui pé.se

plus de 3 ki'os, qui appartient à M. Dela-
vacx, auquel on doit celte communica-
lion. M. Cendré , cultivateur à Ti égnères ,

on possède un fragment qui ne pèse pas

moins de 15 kilog.

Sur les polypes d'eau douce. — M. Lau-
rent fait part de la t>uito do ses Etudes

expérimentales sur ces animaux, leur colo~
ration et leurs monstruosités, li présente
des bocaux dans lesquels se trouvent des
polypes diversement colorés en raison
des .substances qui ont été fournies à leur
absorption. L'auieur pense qu'elles sont
seulement absoi bées

qj[
déposées sur le

canal intestinal. Il présente aussi des
exemples de greffe des polypes les uns
sur les autres ; le nouvel animal y reste
adhérent, et ne larde pas à se confondre el

à n'en former qu'un seul , à tel point que
le nombre des bras, qui était d'abord
double, se réduit bientôt au nombre nor-
mal chez ces êtres singuliers et curieux.

Procédés photographiques.— M. FlZEAU
communique un moyen par lequel il rend
beaucoup plus impressionnable la matière
sur laquelle se forment les figures daguer-
l ii-nnes. La plaque ioduiée ordinaire est
exposée quelques insianis à la va[)eur
d'une d ssoluiion très éiendue de biome
dans l'eau ; la

)
laque jouit alors d'une

{.Mande sensibilité, et la durée d'exposition
dans la chambre noire Cït réduite à un
tiers de minule.

M. CiAiTDiN, rue Nouve-Breda, 19, fait

[lart d'expériences d'af)rès lesquelles il

n'e.st pas nécessaire d iodurer les plaques
dans l'obscurité. Il les a même exposées
pendant plusieurs minutes aux rayons di-
rects du soleil, de manière qu'elles avaient
acquis une teinte très foncée ; il les a,*3E^-.

posées al ts à t action dti chîornpe^-d'^iode.^^^

puis il les a placées dans la chaAim:eroi>s-fr^
^

cure el .soumis au mercure coiyp^e d'ofdi-\;x
naire L'exposition préalable Adg Vtlfftièrfr/^^,

accroît la sensibilité , en sorte oH'etK£îr<riSÇïS^^

ou quatre secondes on peut oibtenir de i
'

' ^
très bonnes épreuves; il préseiHck-d'euî.

portraits ainsi exécutes sur nature vi^

qui sont très nets et très bien. Ainsi on
pourra désormais iodor les plaques en
plein jour, pour^u qu'à la fin de l'opéra-
lion on agisse dans l'obscurité.

Durcissement du plâtre.— M. SoREL fait

connaître un procédé de son invention

très simple et qui donne au plAire autant
de dureté que K' pn^cédé do M. Keene, de
Londres. Son procédé consiste simole-
ment à gâcher le plâtre avec une solution

de sulfate do zinc neutre à 8 ou 10 de-
grés aréomélriques ; il est bon de faire

(iisscmdrc dans celte solution un pou de
gomme on de colle de gélatine pour em-
pêcher le plAire de sécher aussi vite. La
plupart des su'faies sol bles donnent au.

plAtre de la diirolo. En outre il acquiert

celte propriété remarquable de préserver

le fer do la rouille par un effet galvanique,

tandis (pie le plÀtro ordiiiiiiro favorise

boaucou[) son développement. On pourrait

donc très utilemoiil employer ce pIAtre

au scellement des pièces en fer dans I©Ji

ouvrages de bâtiments et autres.
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Fabrication du fer et de la fonle. —
M.M. p' AxDEL.VRKK ol DK LlSA ,

proprié-

taires dos toigos doTrovoray. pioseiilont

du for (tbionu en travail réflulior, aii

moyen d'un nmiveau foui" à pudlor uni-

quement ehiuilfé par les gaz du gueulard

d'un haut-fourneau en eîuu-bon do boîs.

Ce four peut affiner 3.000 kilogr. do fonte

Ï)ar jour. Ce résultat montre que la cha-

eur perdue d'un haut-fourneau suffit

Îiour transformer en fer en barres toute

a fonte qui en provient. L'idée d'appliquer

la chaleur perdue des hauts-fourneaux à

l'affinafije de la fonte n'est pas nouNelle;

mais elle n'était pas encore entrée dans le

domaine de l'industrie manufacturière.

Etovffage des cocovs sans vapeur. —
M. Anf[uste Miergues, docteur-médecin,
à Anduze , annonce que pour obvier aux
inconvénients de l'étouffage des cocons
par la vapeur, qui décolore la soie et en
accumule la gomme, il s'est an êié à l'em-

ploi du gaz suif hydrique, qui fait périr la

chrysalide dans le cocon en quelques mi-
nutes et sans altérer la couleur ni la qua-
lité du brin.

M. Flcurens présente la deuxième
édition de son éloge historique de Cuvier,

sous le titre d'Analyse des travaux et écrits

de G. Cî(vier. Cette édition a été considé-
rablement augmentée.

M. Augustin Cauchy présente deux
mémoires : 1® sur la nature et les proprié-

tés des racines d'une équation qui ren-
ferme un paramètre variable; — 2" des
recherches sur la détermination et la ré-

duction d'une multitude d'intégrales défi-

nies nouvelles,

M. Aug. Laurent^ professeur à Bor-
deaux, éci it qu'en poursuivant ses recher-
ches sur l'isomorphisme des substances
organiques , il a découvert de nouveaux
faits qui l'ont mis à même de résoudre
cette question : Existe-t-il des acides bî-

basiques, o» plutôt, lorsque l'équivalent

d'un acide renferme des demi-équivalents

d'un corps simple, faut-il doubler l'équi-

valent de l'acide pour le rendre bibasi-

que ?

M. BouTiGNY, d'Evreux, fait part d'une
nouvelle expérience de caléfaction ou d'é-

tat sphéroïdal des corps, dans laquelle il

annonce avoir obtenu la congélation de
l'eau en trois secondes dans le fond du
mouffle d'un fourneau à coupelle chauffé
à blanc. Il en tire ensuite des conséquences
très éloignées sur la consiituuon et la for-

mation des astres.

M. GuYON, chirurgien en chef de l'ar-

mée d'Afiique, adresse une note sur des
restes de l'éléphant dans le nord de l'A-

frique ; ces restes ont été trouvés à Phi-
lippeville.

M. Vallot, de Dijon , adresse quel-
ques observations sur les crevettes d'eau

douce.

M. le comte Demidoff adresse les ob-
servations météorologiques fai!esdans l'Ou-

ral en février 1841. Ces tableaux con-
statent de nouveau que la température de
Vicimo (sur le versant ouest de l'Oural)

est plus basse, — 29° 64 au minimum,— 17" B. en moyenne, qu'à Nijné (versant

oriental), dont le plus grand froid a été

de— 26» 5, et la température moyenne
4e-^8 6Î1.

M. Ch. Bailly, capitaine du fjénie, à
Lille, écrit que depuis le l5 mai il tient

note de la dépense par heure du puits ar-
tésien de l'hôpital militaire de Lille; il

annonce que ces mesures se poursuivent

L'ECUO OU MO\DE SAVANT.

et qu'il pourra faire part dos conséquences
qu'il croit pouvoir en tirer.

SooiiSté <l'eneoar«g;«inent.

Séance duSlC juin

u nom (lu comité d^s arts économi-
ques, M. Diziî fuit un rappoit favo-

n»ble sur une nouvelle préparation de
IM. BnussiCK, qu'il appelle graisse écono-

mique, et qui est dosiinée aux usages cu-
linaires, pariiculièroment dans les localités

oîi le beurre est cher ot dans les voyages
sur mer. Le comité est autorisé à faire

les dépenses nécessaires pour s'assurer,

par expérience , des avantages de ce Pro-
duit.

Le même rapporteur entretient le con-
seil des couverts dits en mêlai d'Alger, fa-

briqués par M Lesgent. Le conseil ma-
nifeste l'opinion que ces couverts n'ont
aucun avantage sur les couverts en fer

éiamé et polis, si ce n'est le bas prix, qui
n'est que de 1 franc 25 cent, par couvert
en niéial d'Alger.

Au nom du même comité, M. Vallot
fa t un rapport favorable sur les crémones
de M. Andriot. Ce nouveau mode de fer-

meture des croisées est jugé digne de l'ap-

probation de la Société.

M. BussY, organe du comité des arts
chimiques , fait un rapport favorable sur
l'indigo extrait du Pobjgonumtinciorium

,

par M. BiîBERT. Comme cette industrie
est encore naissante, on ne peut encore
fixer le prix de revient de cette substance

;

mais l'importance de ce genre de produit
mérite tout l iniérêt de la Société,

Un rapport de M. de Sylvestbe sur
les élèves que la Société envoie à l'Ecole
des Arts et Métiers de ChAlons , fait con-
naître que quatre bourses qui sont à sa
nomination sont actuellement vacantes
dans cette école. Un concours sera ouvert
le l*"^ septembre prochain pour juger
quels sont les élèves les plus dignes de les

obtenir.

MM. Peligot et Alkan font une com-
munication sur l'emploi qu'ils font de
V acide oléique pour graisser les laines des-
tinées à la fabrication des draps. Ce pro-
duit , qui résulte de la fabrication des
bougies stéariques , n'avait que peu de
valeur avant qu'il reçût cet emploi ; main-
tenant que l'on a reconnu qu'il remplace
avec avantage les huiles d'olive et de
graines pour le graissage des laines qu'on
veut filer, le prix en est considérablement
augmenté, et tout fait présager qu'il s'ac-

croîtra encore, à raison du débouché que
cette nouvelle industrie lui procure. L'a-
cide stéarique , ainsi que le fait observer
M. Guérin

, reçoit encore un autre emploi
dans la fabrication des savons.

Francoeur.

Chemin de fer rotatif et de sûreté
^
par

9Z. Rangeley.

^e chemin, construit à l'inverse de ceux
|lg|ordinaires , consistera en roues qui
tourneront sur des appuis fixes placés sur
deux lignes parallèles le long de la voie,

et en wagons sans roues montés sur un
double rad mobile

, qui marcheront sur
les périphéries des séries de roues mises
en mouvement de rotation sur place par
des machines à vapeur fixes placées à un

mille ou d ux do distance les unes des au-
tres sur ta roule.

Ces roues auront (r,91 do diamètre et

seront distantes également entre elles de
0",9l , ce qui donnera 1,760 roues [)ar

mille. Elles seront mises en m(uj\emont
par une série do courroies sans fin , dont
chacune embrassera deux poulies atta-

chées A chaque deux roues coiiiiguës.

l es wagons contiendront chacun 40
voyageurs avec leur bagage et no dé[)as-

seront pas le poids de 5 tonneaux. Le rail

mobile portera constamment sur 8 ou
10 roues à la fois , do façon que chacune
de celles-ci ne supportera jamais au-delà
de 4 à MO kilogrammes. Ces roues n'au-
ront donc pas besoin d'être d'un poids qui

surpasse 25 kilogrammes cha(iue pour
j

avoir la force suffisante pour porter les

wagons. Un poids dcDOgrammi s suspendu
à la f)éiiphérie de ces roues, les met en
mouvement , et on a reconnu que , mises

en action avec une force constante do
90 grammes, elles acquéraient une vitesse

j

constante d'environ 30 milles à l'heure.

On s'est, dit>on, également assuré qu'une
force de 3 kil. 60 traîne le poids d'un ton-

neau, sur 4 roues de 0'",91, sur des rails

de niveau, et que, par conséquent , une
force de 18 kilog. emportera un wagon.
Une machine à vapeur de la force de

70 chevaux sera nécessaire pour tourner

toutes les roues d'un mille de chemin , et

2 chevaux de vapeur en sus pour faire

marcher un wagon. La force nécessaire

pour faire tourner les roues n'augmentera
pas avec les pentes, ni avec le nombre des
wagons ; chaque wagon qu'on ajoutera

exigera deux chevaux de vapeur pour le

mouvoir sur un plan de niveau ; le dctuble

pour le mouvoir sur une pente de 1 sur

180; le quadruple sur un plan de l sur

90, et huit fois plus considérable sur uti

plan incliné de 1 sur 45.

Sur des animaux de la formation crétacée que
l'en trouve vivants ««tuellement, par Sfi. Xbren-
herg. (JMEém. A«ad. de Berlin.)

es recherches les plus exactes et les

plus récenies ont toujours contr bué
à accréditer de plus en plus l'opinion que
les couches de la mollasse et des terrains

tertiaires , à la partie supérieure de la

croûte du globe, sont les seules où l'on

trouve des débris fossiles d'animaux qui
se rapportent non seulement aux genres,
mais aussi aux espèces qui vivent encore
aujourd'hui à la surface de la terre, et

qu'au contraire, toutes les foi mes orga-
niques que l'on rencontre dans la craie

de formation secondaire, aussi bien que
dans les terrains oolithiques et de transi^

tion dont le gisement est encore inférieur,

diffèrent complètement des espèces vi-

vantes. On a fondé sur ce résultat de l'ob-
|

servation la théorie du développement des
:

masses de l'organisme, ot l'on a considéré i

comme de création absolument posté-
i

rieure, en y comprenant l'homme, toutes

les espèces organisées actuelles, dont les

prototypes , en général et en particulier,

sont conservés par fragments dans les

couches intérieures et primitives du globe,
i

On a encore annoncé comme un résultat

de la science des fos.^iles, que les organi-

sations actuellement vivantes, même celle

de l'homme, étaient le développement et

le perfectionnement successifs et périodi- i

ques des formes qui gisent dans les pro- i



fondeurs de la terre et quî fie vlvettt plus

aujourd'hui. Les recherches physioloyi-

ques délicates de Cuvier établirent une
sép.iraiion rigoureuse entre les animaux
vertébrés du monde primitif di ceux du
îTionde actuel, l'ius taid, MM. Léopoidde
Buch el Desliayes ont établi positivement

le même [iliénomène dans de nombreuses
formes de coquillages. Les recherches de

M. Miliie Kdwards sur le genre Eschara

ont encore démontré récemment, a\ec la

même rigueur scientifique, que pas une

settle des nombreuses espèces fossiles de

la formation oolithique et crétacée no se

rapporte aux espèces vivantes j et les tra-

vaux récents auxquels M. Agassiz s'est

livré avec étendue et profondeur, sur les

poissons fossiles, condu .sent à un résultat

semblable. MM. De^hayes et Lyell lé-

unissenl ces résultats dans un oïdi c ^ys-

téniaiiquc, et le de; nier, géologue anglais

rempli de sagacité et riche d'expérience,

a établi en principe que ,
d'après les re-

cherches les plus attentives, ni dans la

formation oolithique. el de transition, ni

dans la craie de la formation secondaire,

on ne trouvait de débris des espèces orga-

nisées actuelle ment vivantes , mais qu'on

en rencontrait seulement dans les tenains

tertiaires les plus modernes. Il partagea

donc l'époque tertiaire en quatre périodes

ou formations : LEocénique , ou période

de crépuscule, la plus ancienne de celles

qui renferment des formes organiques

actuelles , dans les couches de laquelle

les espèces vivant auj ourd'hui se rencon-

trent pour la première fois el en petit

nombre ; la Miocuénique, où l'on en trouve

un peu moins; la Pliocaéniquc ancienne,

un pou plus que la moitié ; el enlin la

Plioca nique moderne, où l'on trouve

lâ presque lolaliié des débris fossiles ap-

partenant à des espèces vivant mainte-
nant.

D ns cet état de la science , il a paru
convenable à l'auteur de communiquer à

l'Acadéiiiie Certaines observations qui dif-

fèrent des précédentes.

Il a démontré d ins un mémoire déjà

împr.mé, sur la formation de la craie,

non sans avoir lui-même hésité quelque
temps, que, dans li craie non douteuse

de Ilûgen , on peut reconnaître une forme
d'infusinres à carapace siliceuse qui ne
diffère [las essentiellement de la G«//ione//«

aiirickalcea vivant malmenant. On a aussi

trouvé dans la craie non douteuse de
Gravesand les carapaces siliceuses de
deux infusoircs qui ne pouvaient être dis-

tingués de la FragiUiria rhabdosoma et

de la F. striolaia, aujourd'hui vivantes.

Deux autres espèces , la Synodra ulna et

la Navicula vcnlricosa , furent observées
dans une marne d'Oran, appartenant pro-

bablement à la formation crétacée
; une

sixième espèce vivante, VEunotia zchra,

fut signalée dans une marne probablement
crétacée , de la Grèce. Au contraire

, la

masse principale des couches qui con-
sliluent les marnes crayeuses du bassirt

de la Méditerranée avait été signalée

comme renfermant des genres probablc-
ittenl eniièremcnl détruits, dont les nom-
breuses espèces se réduisent à six typt^s

très distincts , et qui sont entièrement in-
connues parmi colles de notre épo(]nc.

Un voyage à Rùgen et sur la panic du
littoral danois, assez riche en êtres orga-
nisés, qu<» baigne la Bahique, la plus voi-

sine mais la plus pauvre des mers

,

voyage entrepris dans le but d'examiner
à l aide du microscope ces fossiles remar-
quables , et d'cclaircir les quoslions qui
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s'y rattachent , a donné ce résultat auprès

de Riel
, qu'un des genres éteints en ap-

parence, Dycliocha, vit encore maintenant

dans la îîaltique ; et il est même mainte-
nant hors de doute que l'espèce vivante

observée est bien véritablement la Dyc-
tiocha spéculum de la marne crayeuse

d'Oi an, de Calianisetla et de la Grèce.

Celte observation décida l'auteur à

pousser son voyage jusqu'à la mer du
Nord, auprès de Guxliaven. Là, les ré-

sultats de ses recherches furent féconds

au-delà de toute attente. Dans un seul

seau d'eau puisée à haute mer pendant le

flux, on ne trouva pas moins de sept es-

pèces de ces formes animales qui étaient

restées inconnues jusqu'à [
résent, et que

fournissent les marnes crayeuses de Si-

cile , d'Oran , de Zante el de Grèce. On
trouva quatre des espèces qui se pré-

sentent le plus souvent à l'état fossile, du
genre Coseinodiscus , si éiiigmalique jus-

qu'à présent, et qui n'avait pas encore été

observé vivant, savoir : C. patina, C. ror-

diatus ^espèce autrefois confondue avec

la première;, C argus, C. minor.

Le genre Aclinocijclus, que 1 on ne con-

naissait jusqu'à présent qu'à l'état ft)ssile,

fournit aussi à l'état vivant l'espèce.!, se-

narius. qui a six rayons , et l'on put exa-

miner dune manière très variée la struc-

ture organique du corps mou de l'animal.

Les animalcules de la marne crayeuse

sont conservés encore en partie à Berlin,

dans l'eau de mer puisée à Cuxhaven le

22 septembre, et en coniinuaiu à faire des

recherches on a découvert de nouvelles

espèces dans cette eau. Il y en a deux

grandes, du genre Actinocyclus
,
qui sont

surtout dignes d'inléièt : l'une à huit

chambres et à seize rayons (cloisons trans-

versales), l'autre à neuf chambres et à

dix-huii rayons, ont été désignées, con-

formément à l'analogie , par U-s noms de

Actinocyclus scdenai ius A. oclodcnarius.

Miùs il s'est présenté de plus un phéno-

mène qui excite un intérêt plus général

sous le rapport géologique. En effet

,

outre les animalcules vivants à coquilles

siliceuses cités plus haut, on a trouvé

deux espèces de polyihalmies microsco-

piques actuellement \ivantes, qui portent

entièienient le caractère de deux des ani-

maleules les plus répandus dans la craie.

Ces animaux calcaires microscopiques de

la craie, qui vivent aujourd'hui, sont la

Ptanullna turgida et la Teaiilaria acicu-

lata. Les deux formes ont été reconnues

successivement dans un petit nombre
d'individus , mais malheureusement pas

assez tôt pour que l'on ait pu soumettre

à l'observation les animalcules encore frais

et vivaces. On a vu la Planulina changer

de place , mais les organes de la locomo-

tion sont restés cachés sous la coquille.

Du moins on a reconnu, sans qu'il puisse

rosier de douie à ce sujet, que les petites

coquilles (dont la structure est plus appa-

rente el plus claire qu'à 1 état fossile) sont

entièrement remplies par l'animal.

Déjà , dans un précédent mémoire sur

la craie, imprimé aujourd'hui, l'auteur

avait mentionné parmi les animalcules

calcaires de la craie, quatre espèces qu'il

décrit, avec doute, comme identiques à

des espèces vivantes , et il motivait l'in-

certitude de son jugement sur le peu de
connaissance des espèces vivantes. C'é-

taient :

la Globigerina bulhïdes d'Orbt/jny?

la Globiyerina hclicina d'Orbigny?

la ItosaUnu glolnilaris d'Orhigny?

et la Texlilaria aciculata d'Orbigny?
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Èn ce qui concerne la dernière, l'auteur,

à la suite de ses nouvelles ob.-.ervaiion9

,

retire ses doutes, et reconnaît l'espèce de
la craie comme identique à celle qui vit

aujourd'hui; il ajoute que depuis qu'on a
pu observer d'une manière positive, à
l'état vivant, une de ces quatre espèces,
il est suffisamment autorisé à considérer
aussi les trois autres comme appartenant
au monde actuel,

II existe donc encore aujourd hui des
animalcules de la craie, à coquille calcaire,

et le nombre total fies formes identiques ,

o'après les observations seules, s'élève à
quinze, mais vraisemblablement à dix-huit
ou vingt, savoir: treize animalcules à co-
quille siliceuse , doux xanihidios de la py-
rite /"i/rcfl/»;» et liirsiitum), et cinq animal-
cules à coquille calcaire. Il est important
de remarquer que beaucoup de ces es-

pèces , el précisément celles qui forment
les masses , et par conséquent les indivi-

dus les plus nombreux du terrain crétacé,

ne sont pas les plus rares à l'état vivant.

Zlxamen botanique et hortico'e des plantes nou-
velles introduites en Freince.

12' article.

Lathyrus grandiflorus , Sims.

{
Lailiiji'us , en grec ),a6upo; , nom employé par
Tlif'oiihruste pour désigner une piaule li'gu-

miiieuse. — Selon Bo'lée, dit M. de Thel.^ , La-
tki/rns vient de ).x ,

parlicule , el deOu .oi, qui
étiiauffc; à cuti>e des venus aplirudisi ques
aitiibui-es aux espèces de ce genre. Grandip.tiriis,

à grandes fleurs.
)

^M'ilice en cloche, à cinq dents, les deux
'^supérieures plus courtes. Corolle à
étendard pendant, cunéf rme, dont le

limbe et l'onglet sont séparés par deux
gibbosilés, ailes n'en ayai.t qu'une. Ca-
rène très leeonrbéeen CM[:uclion. Dix éta-

minos diadclphes, à anthères biloculaires,

basifixes, inirorses. Style plane , élargi

supéiieuremcnt , velu. Siigmaio simple,

peu visible. Gousse oblonguc, légèrenrent

courbe, comprimée, uniloculaii e , poli-

s,ierme. Graines épispcrmiques
, globu-

leuses , aplaties , à cicatrice placentaire

allongée , à cordon ombilical caduc. Ra-
cines fibreuses; tiges grêles, très ra-

meuses, triangulaires et glauques. Feuilles

composées de deux folioles, ovales, gla-

bres, vertes en dessus, glauques en des-

sous. Chaque feuille est terminée par une

vrille composée, et munie à la base de

deux stipules semi-sagillées. Fleurs por-

tées sur un long pédoncule , naissant à
l'aisselle des feuilles ; ces fleurs piésenient

une surface de 35 millimètres de diamètre

à étendard et à carène rose, violacée,

clair-veinée de rouge , à ailes écarlaies

foncées. Légèrement odorantes.

Cette belle plante fut figurée en 1817

par John Sin>s, dans le Dolanical Magor-

sinc. sous le 1»38. Mais Rafin , autre

botaniste, l'avait précédemment décrite

sous le nom de Pisum bi/lorum. Ce der-

nier nom est niauv;iis , car la plante est

réellement un Lathyrus. En effet, Linné

a parfaitement bien établi ces deux genres

sur la forme du style : dans les Lathyrus il

est plane , et dans les Pisum il est trianga-

laire. Nous avons vu dans la description

placée en tête de cet article que la pl inle

se rapporte au genre Laihyrus ,
puisque

le style est plane.

Ce notiveau végétal est df la Diadelphie

deeandrie de Linné , et de la famille des

Légumineuses, tribu des papillonacéca d«



lussieu. Son pays orlf;înaire est l'Italie;
'

elle fut la première fm^'Wiise' en liisirihu-

tion en 1833, sur le cai^l<<{;Mè» des {{raines

du jardin botanique d(^"NH}V1es . par lo

professeur Lenore. Pemîaii't'vinq années

con.'-éeuiives elle fut (leniiimlée, et jan)ais

les ji;r;\int s ne fieimèreiu ïiiftîs enfin,

«n 1839. on en nbiiiil plusieurs geriMna-
tions qui ont fleuri jiour la pren»i("re fois

«B 1841. La beauté des fleurs, l'êt^^Anee

deJa plante et la propreté de son femlHaRe
en feront , nous en sommes persuadé

,

une des plantes les plus n-marquables des

jardins français. -P.JCh. Joobert.

Animalculcs de la neige rouge des Alpes
,
par

M. Vogt.

^ es recherches que M. Shuitleworth
^^a |)ubliées di\ns la Bibliodièquc uni-

verselle de Genève, sur la matière colo-
rante de la neige rouge, ont démontré
que Ci lie de nos Alpes n'est pas seulement
d'origine végétale , mais qu'elle contient

aussi un grand nombre d'animalcules.

Pendant un séjour de quelque temps sur
le glacier de l'Aar, M. Vogt et plusieurs

de ses amis ont repris l'étude de ce sujet

intéressant, et des obser\ations microsco-
piques, faites ayec soin , leur ont permis
de déterminer exactement la n;Uure des
corps organi^és auxquels est dû le phéno-
mène remarquable.
A celte époque ( août 1840 ) , la neige

rouge se trouvait en tiès grande abon-
dance sur les glacier!? qui descendent de la

vallée de l'Aar. Ei!e,ful aussi observée à
l'extrémité du glacier de I Oberaar, sur le

glacier de Finsieraar, sur les champs de
Beige qui tapissent le flanc septentrional

du Siedelhorn, et sur une foule de p( inis

du glacier inférieur de l Aar, entre autres
près de rAb:-chwung, dans le voisinage

de l'hôtel des Neuchâielois , près des
grottes aux cristaux, jur le glacier infé-

rieur du Grindehvald , etc.

Voici, d'api ès un travail nouvellement
Inséré dans la Bibliothèque universelle,

les organismes animaux que M. Vogt et

ses compagnons y ont .observés :

1' L'inf^jsoire , appelé Astasia nivalis

par M. Shutileworih- U est facilement re-

connaissable à son aspect pyr forme et à la

Tapidité de sa course. La présence d'une
carapace et de cils vibratiles au cor|)s de
ce petit animal ne permettent pas de le

Tanger parmi les Astasia, comme on l'a-

vatt proposé; il doit, au contraire, être
rappoité à la famille des Péridinées de
M. Ehrenberg , et dans laquelle il consti-
tuera un genre nouveau caractérisé par
l'absence de sillons à la carapace, et parce
que li s so'es roides sont remplacées par
des cils mous qui ne se retrouvent dans
aucun autre genre de la même famille.

2° Le (tyges sanguineiis
, Shuitleworth.— Il pousse en plusieurs endroits de son

corps de petits bourgeons transparents

,

d'ajjparence vésiculaire, et pour la plu-
part remplis d'une substance grenue. A
mesure ((u'ils grandissent, ces bourgeons
se détachent de plus e^n plus du corps de
i'animal , en sorte qfl|e J'on voit souvent
adhérer ensemble diyx corps d égale
grandeur, dont l'up d« .couieur ei ca-
raparé, est l'animal ijidjiiiie,, et l auire

,

tout-à-fait incolore , e-tt est le germe re-
producteur. Peu à peu, cp bourgeon se
détache compléte0Tieat,<iit(jQ^>rps-niere, et
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il appâtait sous la forme d'un infusoire

incolore, tel que M. Shuitleworth l'a ro-

pi^Senlé dans les figures 7 et 8 de son
Mémoire , et qu'il rai)|)roche à tort du
Putulorina /njalin(i,VA\renb. Ces jeunes
I ejetoiis sont parfaitemenl immobiles ;

leur contenu, d'apparence grenue, se co-
lore peu à peUHSij v^ft , en jaune, en
orange et même e« ^((flge foncé , tandis

que l'enveloppe deméuio incolore et se

tiansl\)rme en carapace. C'est alors que
les mouvements de l'animal deviennent
visibles.

Loin d'appartenir au genre Gyges, cette

espèce doil non seulemeni êli'C envisagée
comme le type d un nouveau genre, mais
encoie constituer une famille c\ part, à

raison de son mode de reproduction et de
son développement tout-à-fait |)articulicr.

3' iM. V< gi placf- dans .'on genre G^/gcs

de M. Khrenberg un autre infusoire , de
foinie assez différente et qui ne paraît

pas avoir encore été observé.
On voit parfois dans la neige rouge des

organismes globuleuxqui contiennent dans
II ur intérieur de deux à cinq individus

renfe rmés dans une carapace d'apparence
vitreuse. La couleur de ces animaux, vi-

vant dans une enveloppe commune , est

d'un rouge foncé ; souvent ils sont adhé-
rents lo« uns aux autres et disposés en
croix ; 'souvent aussi ils sont séparés.
D'autres petits individus, qui sont pn ba-
blemeiit des jeunes, sont colorés en jaune
clair. '

4" Un infusoire de la famille des Baci-
loriés. Il est très abondant dans la neige
rouge ; c'est en même temps le {ilus petit

organisme qu'on y ait encore rencontré.
La couleur en est brun jaunâtre.

5" Une espèce (YArciUcon . ayant deux
crochets aux paites. Cet animal, dont le

genre e^t célèbie sous le nom do ïardi-
grade, a ordinairement l'inîcsiin rempli
de diveis corps organisés dont les es-
pèces vivent avec lui dans la neige rouge,
ce qui lui donne uti refl( t rougeàire, tan-

dis que sa couleur naturelle est bi un clair.

6" L'animal le plus intéressant de la

nrige rouge, et qui est du groupe di'S

Rotifères, est une vaiiété du PliiloJina

rosea. Il a surtout été trouvé en abon-
dance dans la neige du glacier inférieur

de l'Aar.

Les jeunes œufs de celte espèce sont

parfaitemeiil ronds, d'un lougc foncé, et

ab.'-oluiiient semblables aux {;lobules du
ProtocoGtiis, décrits et figui éspar M. Shuit-

leworth, Ceite gi aede I es.semblance des
œufs non mûrs des Protccoceus est lelle-

meiit frappartte, que nous eûmes un in-

slani, dit M. Vogt, l'idée qu'ils avaient été

ing( ! és par les Phiiodines, et qu'ils se trou-

vaient (la:)S !;s appendices glanduleux de
l'intestin. Mais en nourii>sant les Phiio-
dines avec de l indigo, il est facile de lo-

c<mnaîire qu'ils sont situés en dehors du
caiial intestinal. Une grande quantité de
ces mêmes globules se retrouvetit isrlés

dans la neige , et en observant la ponte
des Phiiodines, on constate que ces ani-

maux lie pondent pa.-^ seulement des œufs
n ûrs, mais qu'ils en lais.-ent aussi échap-
per qui ne sont pas parventis à la matu-
rité ; ei: sorte que ces globules, envisagés
jusqu'à présent comme des l'rolococcus

,

sont léellement des pr diictions animales
des œufs des l'hilodiiKS. S'il existe réel-

lemenl dans la neige rouge des Alpes des
Piotococcus indépci dants di' ces jeunrs
œufs, ce que M. Vogt ne regarde pas
comnse vi ai-^emblable, il faut avouer ou ils

leur ressemblent à s'y méprendre. Peut*

ôlre des observations futures nous fcrontn

elles connattr^ les caractèu'stqui lcs,diâ>^ 4 1

tinguont.» ? '

• r.'fit
j

Il y a aussi avec eux des formes rosai-

sées qui sont des œufs d'hiver, analogue» ,

j

à ceux de beaucoup de llotifères, quo
1

M. Elirenberg a figurés comme arrivés uU
i

terme de leur développement. i

Sur le ^enre Fterop?atus, pur M. Buquet.

'est un genre de coléoplère signalé

par M. le comte Dejean, dans sa troi-

sième édition de son Catalogue, mais dont
il n'a [)as fait connaître les caractères. Les
insectes qui lui appartiennent sont les

longicornes de la famille des Céiamby-
cins ; ils sont de taille moyeiine 01 nés de
couleurs assez vives et variées, et presque
eniièremcnt couverts de piUs las, cou-
chés en arrière et surtout très di.siincls

sur les parties, laléralefyj. l'ar la dilatation

plus ou nioins giau(ie ^es élyircs et leur
forme généralement

,

aplatie , les Piero-
platus ressembh nt as.vez à certains l.xjcus

ou Cliaractus. Leurs esjpèces jusqu'ici con-
nues appartiennent loi tes à l'Amérique 1

mériditna e , et le plus grand nombie est
de Colombie.

Voici comment iM. Buquet résume leurs
j

caractères génériques :

Tête pciite, ariondie; mandibules très

courtes, arquées, à peine saillantes au re-
pos; palpes à peu près égaux; dernier ar-

ticle obconique , comprinié , coupé carré-
ment à l'extiémiié ; yeux assi z saillants,

et offrant en dessus, derrière les antenneSf
une petite fossette.

Antennes de onze articles Hlifoimes et !

cylindriques, le premier assez long, en
}

cône renversé
; lesecojKl triangulaire, très

j

Court, plus lai gq au^' ^>ng i K s quatie sui-
vants à peu près d'égale loii{jueur ; le sep- !

tème plus court, et !i s dtrniei s, delà lon-

gueur du sixième et du s( pt^ème réunis
;

les six preniiers articles couverts assc;ç

ordinaii enieiiide poils plus on moins longs,
!

plus touflus sur les cinquième et sixième.

Cor.sclet dilaté lalcra ement et légtr,e-

ment an o^idi, presque plane, à angleir'pea,

ou pas saillauts.
, ,

;

Ecusson asS|ez petit, triangulaire
,
plus

,

long que laige, creusé dans le milieu,
arrj iKii à l'exuémité.

Élylies planes ou légèremeni convexes,
un peu plus larges que le corselet et cou-
pées caiiément à la base, se dilatant en-
suite peu à peu; elles sont arrondies à
l'extrémité.

Panes en massue ; les premières assez

coui tes, Ks autres moyennes ei à peu près

d'égale longueur.

'larses triangulaires; premier article

au si long que les d» ux suivants ensemble.

Le genre Pleroplalus devra prendre
place dans la mélhctde au|)iès des Lopho-
iiocères et des Prodorties, avec lesquels

ses espèces ont aç^e^z d ftl-itl"8''^ formel^

et de couleurs, o.i'tt'yixtf. f v , yH
Dans le mémoire qu*il a publié à leutj^

sujel dans les Annales de la société enlo-1

mologique, M. Duquel décrit cinq espèces

de ces insectes.
j

1'

BsToulins portatifs de M. Philippe.
^
Z l

igR^hacune de nos expositions de l'ipduw"

^<^ii io a vu figurer daii'^ les galeries dt'

Louvre ou des Champs-Elysées des sys



èmes de mouture portatifs pVas ou moins

ngéiifeux , mais aucun jusqu'à présent

l'était parvenu à conserver pendant plu-

ieuip» mois d'usa}»e les qualités qui lui

ivaitint d'abord valu des éloges.

MVI. Geuvrin et Bouchon, propné-

aires de carrières à La Ferté, s appliquè-

•ent à la construction d un moulin portatif

ixempt des inconvénients rencontrés jus-

qu'à ce jour dans toutes les machines

préseniées sous ce titre. Leurs premiers

îssais ne les ayant pas comj)leti me it sa-

tisf.iits , ils s'adressèrent à l'expérience

d'un homme habitué à résoudre toutes les

difficultés de la mécanique industrielle, à

M. Philippe, qui parvint, de concert aVec

eux, à c omposer un moulin éminemment

portatif, ayant tous les avantages des mou
lins en pierre sans en avoir le poids , et

I
toute la force des moulins mécaniques sans

jleurs imperfections.

! Ces moulins se composent de deux meu-

les en pierre de La Ferté, défemlues par

des calottes en fo'nie, dont une seule, celle

du haut, est niobitc, et après lesquelles

isont fixées , de màiiière à pouNoir ^e dé-

monter facilement, trois pieds en fer, qui

élèvent l'appareil à 40 centimètres au des-

sus du sol. Le mouvement est imprimé à

la meule supérieure par un pignon et ui.e

roue d'angle montée sur un arbre à deux

mani\ elles coudées. La pression est ob-

tenue
, sans dépense de force , au moyen

de vis d'appel placées en plusieurs points

de la circonférence, et passent à travers

des tiiraudages pratiqués dans des oreil-

lons adhérents aux calottes déjà décrites,

de manière à rapproch"r plus oii moins la

meule supérieure de la iTieule inférieure

suivant la finesse de la mouture que l'on

veut faire. Les têies des >is d appel étant

faç'.itnées à engrenage, sont mises en cum-

munication entri- elles au moyen d'une es-

p^'ce de chaîne Vaùcan on, qui imprime à

toutes en même temps le mé-i'é degré

d avancemi nt et maintient ainsi d'une ma-
nière parfaite le parallélisme de pression

pour tous les points des meules.

Ces moulins ne pèsent que 17 kilo-

grantmos , et sont placés pî^r couple sur

chaque mulet de transport. Essayés pen-

dant quinze jours à la manuWniion des \i-

vres à Paris, par l oidre du ministre de la

guerre , ils ont ré{;ulièrement opéré la

mouture d'un kilogramme de blé en cinq

minutes et employé la force de deux
hommes.

SCIENCES IllSTORlfiliES.

Histoire de la télégrapliie.

'invention du télégraphe français ne
date que de la révolution de 1793,

époque si éconde en grands événements.

Il est ^rai tpn' plusieurs tentatives en ce

genre avaient en lieu chez différentes na-
tions aux époques qui ont précédé de
q^uclques années I existence que nous as-
signons à notre télégraphie.

De tout temps on a dii se servir do si-

gnaux pour faire parvenir promplement,
et à de giandes distances, les phrases

qu'i n était convenu d'employer do telle

ou telle manière.

Alexandre employa le feu pendant la

nuit , et la fumée pendant le jour, pour
régler la marche de ses troupes, l'.e con-
auérant reçut , dit-on. do la part d'un Si-
onien, une proposition qui lui pai ut trop

Diorveilleuse pour qu'il ptit y croire : c é-
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tait d'établir, dans l'espace do cinq jours
'

seulem.m, une commun cation enire tous

les pays soumis à sa domiu^tioii. —
Alexandre refusa , et ne tarda pas à s'en

re[)eniir. 11 fit rechercher le Sidonien,

mais celui-ci avait disparu.

Les Gn es et les Romains employaient

indifféremment pour/S'g^aux le son de la

trom|)etle, les drapeaux de différentes

couleurs, et les torches-allumées pendant

la nuit. Ils les plaçaiwt sur de hautes

tours, et des sentinelles les faisaient mou-
voir. Ces mouvements se répétaient sur

toute la ligne d'un lieu à un autre. Soii-

vent aussi des sentinelles criaient à très

haute voix les avis que l'on voulait faire

passer à des endroits éloignés.

Les Arabes et les Asiatiques prati-

quaient l'art de parler par signaux. Les

Chinois avaient des machines à feu sur la

giande muraille, lofigue de cent quatre-

\ingl-huii lieues, pour donner l'alaririe à

tonte la fi ontiére qui les séparait des Tar-

tares, lorsque quelques hordes de ce

peuple les menaçaient.

Les Gaulois s'avei lissaient au moyen

de feux allumés sur les montagnes. D'a-

près ce que l'on sait des anciens sur ce

sujet , il faut croire qu'ils ne se transmet-

taient que des signr.ux convenus d'avance.

Les Anglais songèrent les premiers à

composer un alphabet de signesdont Rem-

ploi devait être le plus usuel. L'invenieur

de ce nouveau système, Robeit Hooke

,

se servit de corps opaques isolés dans

l'atmosphère, tels que des planches pein-

tes en noir, élevées au milieu d'un châssis,

et dont chacune exprimait quelques unes

des phrases nécessaires pour diriger les

statioimaires dans l'exécution de leurs

mai oeuvres; mais, outre qu'il fallait pas-

ser un temps considérable à attacher,

hausser et baisser, puis détacher les let-

tres, on ne pouvait utiliser ce génie de

téléfiraphe pour la nuit.

D'autres savants anglais, tels que le

docteur Watsen. Folkes , Cavendish
,

poursuivirent les recherches tie Hooke.

Ils eurent rec< urs à l'électricité pour éta-

blir des commuiiiciitions télégraphiques.

Leurs expériences démontrèrent que le

fluide électri iue pouvait parcourir un

espace de quatre milles anglais en un clin

d'œil.

Jusqu'à la fin du xvir siècle les Fran-

çais ne paraissent jms s'être occupés de

l'art des signaux ; mais ce fut ah-i s que
(juillaume Amonlhos , célèbre physicien

,

se fit connaître par le procédé qu'il trouva

de faire savoir ui.e nouvelle à une très

grande distance ,
par exemple do P.iris à

Uome , en trois ou quatre heures seule-

ment , et sans que cette nouvelle fût ap-

prise dans l'espace qui sépare ces deux
villes.

Quelque chimérique que parût une sem-
blable découverte, elle n'en fut pas moins
mise à exécution, et l'épreuve eut lieu, en

présence d une partie de la famille royale,

dans une étendue de pays très limitée.

L'avociit Linguet , enfern.é, en 1782. à

la Bastille, avait combiné pendant >a dé-
tention des signaux télégraphiques, et il

fit de cette découverte le piix de sa déli-

vrance. On craignait alors que les Anglais

n'essayassent do tirer vengeance de la

guerre d'Améri(|ue en ineendiani nos ports

et nos arsenaux maritimes.

Linguet offiil au nnnislèro français, en

I78."î, son nouveiiu système télégrai)lii(]ne,

au moyen (Uupiel il prélcnd.iii ((u'oii pou-
vait transmettre aux points les plus éloi-

gnés des nouvelles , de quelque espèce et

359<
'

de quelque longueur (ju'elles fussent, avec
une rapidité presque égale à l'imagination.
L'instrument dont lif se sei vait nous est
inconnu, et «f^pen^ant Linguet le disait

très conmiui» (d^usles ateliers de menui-
serie.

, , .,',\nv:<'

Une expéridjnçe fut faite devant les com-
missawiBiS envoyés parle ministre ; Linguet
affiim^ique cette expérience réussii. Le
proj€ittji<}anmoins ne fut pas adopté, n ais

l'invea^eur fut rendu à la liberté sans con-»

dition. ù <,i f

En 178'»' le professeur Bergtrasser pui"
blia , sous le litre de Sinthématogruj.hU,
plusieui s volumes sur les moyens d écrire

de loin. Il employait indifleremment l air,

le feu, la fumée, le bruit du canon, celui

des cloches, des trompettes, les tambours,
les drapeaux, la réflexion du soli'il, de la

lune; en un mot il adoptait tous les sys-
tèmes déjà connus de ses prédécesseurs,
sauf quelques modifications de temps et

de circonstance.

La révolution arriva. L'abbé Chappp,
possesseur, en 1789 et antérieurement, de
l'abbaye de Bagnolet, près Provins, se vit

tout-à coup privé de son bénéfice, qui lui

rapportait six milles livres de rente , ce
qui l'obligea de revenir chercher dcr.

moyens d'existence dans sa famille, où il

trouva quatre de ses frères, dont liois

venaient aussi de peidre leurs places. Ce
fut à cette éfioque, en 1790, que l'idée lui

\int d'une commun'cali(>n télégiaj hique
qui pût mettre le gouN ernement à même
de transmettie ses ordres à une giande
distance dans le moins de temps possible.

L'abbé Claude Chappe avait c inçu cette
idée dès sa première jeunesse. "s

Elevé dans un séminaire pjès d'Arèf'r'si

il avait imaginé un mtJyen de correspim-
dance avec ses fréré- , qui se trouva ént
dans une pension placée < ii face, ' t à ùne
demi-lieue de distance. Sun procédé cou-
sis! ail en une giande régie de bois tour-
nant sur un pivot ; aux deux exiiémiiés
de la règle tourn;iient, jiussi sur des

l
ivots,

des ailes moitié plus petites. On obtenait,
ainsi ceiil quatre-vingt-douze signes d f-

féreiiis, qu'il était facile de disiinguer à
l'aide de longues vues Ce fui là san- douie
le [irincipe du télégraphe pt rf< c ionné

,

principe que Claude Chappe s'aitaiha à
amélioier de |)lus en plus par l éiude des
sciences physiques, do' i il faisait presque
sa seule occupation. Bientôt, forcé par
les circonslarices de rentrer au sein de sa
famille, il déc uvril son [)rojet à se- frères,

et, malgré leurs conseils et les obstacles
qu'ils lui faisaient remarquer, obstacles
presque insurmontables pour rexéculion
en grand d une communication télégra-

phique, il persista. Ce moyen de corres-
pt>ndance eut un succès complet ; mais à

mesure que l'on muliipliail les stations,

les difficultés naissaient. Aussi les frères

Chappe renoncèrent à ce système pour
essayer de l'électi iciié. Le cabinet que
l'abbé Claude possédait, et que, par la

suite, il l'ut forcé de vendre pour sul)venir

aux frais qu'occasionnaient ses expériences
télégraphiques , fournit le moyen de faire

di'S essais à des distances pins ou moins
grandes, qui n amenèiet't pnsdes résultats

bien sati.-faisints. Il fallut donc imaginer
autre chose ; et, après plusieurs mois d'iin

travail assidu . les fiiéres Chappe convin-
rent d'employer, ait lien du son, un corp.n

opaque, qui. par appaiîtion et disparition,

ferait connaître le nioment de rnarqu(<r le

chifrro indiqué par rai{',iiille de chiique

pendule Les frères Chappe coirespondi-

rent ainsi habiluellement entre eux à trois
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lieues de distance. Ce résultat f«! constaté

pnr (ies procès-vi rbîWt awJluuniquos te

dinars 1791, Après b^nwc«uj> do yoins et

de déinai i lu'S. ils ohliftrelH l'aulorisation

d établir un télégraphe Mif Kv barrière dite

juainicnant d<> l'Etoile; mai* la machine

que l'abbé Claude avait fait coiisiruiro

fui renversée pendiuu la nuit, el'de ma-
nière à ne p;is laisser de voNtiges. Six mois

après c'-t événement, dont on m put ja-

mais découvrir les auteurs, l'aîné des

frères l.happo fut nommé menibie du
corps le^îisl.iiif par le département de la

SarilMv L abbé ([Claude , très aiïecié , mais

non jias découragé j)ar l enlèvc-ment mys-
térieux de son télégraphe, s'aida de l'ap-

pui de son frère pour l exécuiioii d un

autre télégraphe à Ménil-Mt)ntant , dans

le parc de î^aini-Fargcau. Il se composait

d'un clî;\ssis rempli par cinq persiennes,

qui paraissaient et d sparaissaient à vo-

lonté, suivant les deux dili'érontes posi-

tions qu'on leur faisait prendre ; il cotiia

beaucoup à la famille, et les frères Chappe
allaient y travailler tous tes jours, lorsque,

line après-midi, comme ils entraient dans

le parc, on vint les prévenir qu'on avait

mis le feu au télégraphe , et que , s'ils se

montraient, on les brûlerait vifs. Le len-

demain ils apprirent que la populace s'était

portée à cet acte de violence parce qu'elle

soupçonnait que le télégraphe servait à

correspondre avec le Temple. Mais l'abbé

Chappe, dtmt l'ardeur et le courage ciois-

saieiii avec les obsiycles , vit avec plaisir

que ses frères ne lui cé laient plus en per-

sévéranct* , et ils continuèrent ensemble

leurs recherches. Bientôt, ayant acquis la

ceriiimle que les corps atlungés étaient

plus visibles que les signes employés au-

paravant, ils adoptèrent définitivement la

forme du télégraphe à Pexiérieur, forme

élégante et simple; et ce plan fut présenté

à l'Assemblée législative le 22 mars 1792.

Elle envoya l'examen à son comité d'in-

struction publique. Mais les événements

qui siirvinrent empêchèrent qu'on s'en

occupât, et le premier rapport sur cet objet

ne fut fait que le 4 ^ vril 1793. Ce rapport

concluait à accorder l'autorisation à l abbé

Claude Chappe de construire trois postes

d'essai, i— L'autorisation accordée
,

M,\I. Chappe s'établrrent, l'un à Ménil-

Montaoi, l'autre à Ecouen, et le troisième

àSaint-M<iriin-du-TerLre, à une disUince

de sept lieues de Paris. Claude Chappe
demanda que le gouvernement nommât
des commissaires pour s'assurer du ré-

sultat de ses opérations et de la réalité de

ses découvertes.

Ces commissaires furent MM, Dauïîou
,

Arbogast et LakanaL A la precnière ex-

périence qui fut faite en leur présence, ils

témoignèrent leur surprise de la facilité et

de la précision avec lesquelles on trans-

mettait , à sept lieues de distance , timtes

les dépêches qu'ils communiquaient. A
leur retour à Paris , les commissaires

firent un rapport qui détermina le gou-
vernement à ordonner l'établissement

d'une ligne télégraphique de Paris à Lille,

ce qui fut oxécuté. Mais, pour l'organisa-

tion de la ligt>e, il y eut des d fficaiihés sans

nombre qui furent vaincues par un zèle et

un accord qu'on ne pouvait rencontrer

ailleurs que dans une famille intéressée

tout entière au succèsd une invention dont

elle devait recueillir la gloire.

Enfin la ligne marcha : la prise de Condé
par les Français fut annoncée à l'Assem-

blée Itpgislative pendant une de ses séan-

ces. Elle envoya yiar le télégraphe sa ré^

ponse à cette dépêche, et na décret qui

changeait le nom de Condé en celui do Nord-
Libre. Le signal de réception fut fait sur-

le-champ, et la dopéche , la réponse et le

décret Fui ent si peu de temps a parvenir

à leur dt^stination , que tout cela se passa

pondant la même sénnce ; en sorte que les

ennemis crurent que l'Assemblée siégeait

au milieu d'eux.Depuis ce temps , tous

les gouverncmeftls*upd se sont succédé
ord fait établir les diilérentes lignes qui

existent en France, Les Chappe, reconnus
les seuls inventeurs, les ont toutes faites;

et lus peines que leur ont données ces di-

vers établissements leur valent de justes

titres à la reconnaissance publi(]ue.

Rien n'est plus simple et plus facile à

faire manœuvrer que la machine qu'ils ont

inventée. Cette machine est composée de
trois pièces à sa partie supérieure; cha-
cune d'elles se meut séparément. La plus

grande de ces pièces est un parallélogram-

me très allongé; à ses exlrèmilés sont ajus-

tées les deux autres; elle peut prendre
quatre positions : devenir horizoniale,

—

verticale , — être inclinée à dr oite ou à

gauche sur un angle de quarante-cinq
degrés. Les pièces qui se meuvent sur ses

exlrémités , et qu'on nomme ailes, sont

disposées de manière à prendre chacune
sept positions par rapport à la pièce prin-

cipale; savoir : en formant, soit au-dessus,
soit aii-dessous d'elle, un angle de qua-
rante-cinq degrés , un angle driïit obtus,
coïncidant avec elle. Les trois pièces for-

ment cent quatre-\ingt seize ligures dif-

férentes, qui doivent être regardées

comme autant de signes simples , à chacun
desquels on attache une valeur de conven-
tion. On conçoit sans peine que, on plaçant

ainsi dans une direction quelconque une
suite de macliines de cette espèce , dont
chacune répète les mouvements de celle

qui précède, on transmet autjout de cette

ligne les figures faites à la (iremière station,

et par conséqueirt les idées cju'on y atta-

che, sans que les agents intermédiaires'cn

prennent connaissame
;
et, [)our qu'on

puisse s'assurer aisément que le signal a

été exaciement donné, au-dessus de la

maisonnette, on a placé, dans l'intérieur

de.s poteaux qui soutiennent le télégraphe,

un réf»étiteur servant de manivelle
, qui

donne le mouvement, et prend simuhané-
ment en le donnant la figure que l'on veut

tracer à la partie supérieure. Comme un
seul homme négligent ou malveillant en
peut tenir deux cents dans l'inaction , et

paralyser le travail de la ligne entière, on
choriiit, autant que possible , les station-

rraires télégraphiques parmi les hommes
simples qni, parleur moeurs et leur carac-

tère, sont aussi impassibles que la ma-
chine qu'ails font mouvoir. Les signaux qui

annoncent les fautes et les obstacles sont

toujours suivis d'un signal indicatif de la

station, etils parcourent toute la ligne avec
la rapidité de l'éclair. On voit qu'il est né-
cessaire d'apprendre aux siationnaires

cette langue qui leur est particulière , et

qu'ils aient une certaine expérience pour
en faire usage.

Le télégraphe français , pris isolément,

peut être mis en mouvement et observé
de loin par an homme lout-à-fait étranger
aux opérations télégraphiques. C'est l'ap-

plication des signaux qui doit s'apprendre,

et l'habitude de bien voir lorsque l'état de
l'atmosphère rend l'observation difficile

qu'on doit acquérir.

Le personnel des lignes télégraphiques

se compose de 3 adminisiratems , 14 em-
ployés de tous grades , de 3 hommes de
service pour fadoiinistiaiion centrale, de

21 directeurs, 34 inapectetirs , 9R7 sta-

tionnaircs pour le servi o extéri<'ur de !i

lignes , lescpielles ao divisent ainsi par le

nombre des stations :

Ligne de Calais, 38}— de Htrasbourf»,

49; — de Brest, 107; — dè Toulon ,140;
— do Hayonnc , lô8. Les dépenses da
personnel sont de 7^1.'),000 francs ; celles

du service s élèvent à 902,000 francs.

Qttclques mots su» la navigation du Mein.

I ne reste aucun doute sur l'existence ,

de la navigation sur cette rivière sous

le règne de Chai leniagne, attendu que ce

monarque s'occiqiivit de la construction

d'un canal pour faciliter, sous le point de

vue militaire, les communications entre

les parties éloignées de sou vaste empire.

L'evêque de Wurzbourg, îkinrich, fonda,

d s 1009, une maiaOH de commerce à

Wertiteim ,
pour fuire de ct tie ville une

place d'entrepôt. Les péages étant alors

un régale des empereurs allemands, ceux-

ci se souciaient fort pou do la prospérité

de la navigation riveraine. Frédéric I",

il est vrai] abolit tous les péages sur le

Mein , entre Ramberg et Mayence , fran-

chise qui donna une nouvelle vie aux villes

deNeusladl, AschaffenbourgetFrancfort;

mais ces impôts furent introduits de nou-

veau, dans les siècles suivants, par les

familles princières, qui souvent même les

doublaient et tri[)laient.

C'est donc au gouver^iement du prince-

évêque de Wurzbourg, Frédéric- Charles

(le Skocnborn, que la navigation sur le

Mein est redevable de son rétablissement.

Ce prince , en publiait: 174G ) do sages

règlements basée siir un système uni'-

forme, éleva Kiizmgcnk une place où tous

les objets devaient être chargés cl dé-,

chargés ; il fil en outre circuler entre cet

endroit et Francfort un bâtiment tous les

quatorze jours,

La ville de Francfort avait déjà, dès les

temps lesplAJs anciens, ses, propres na->-

vires, et devint ainsi une des principales

places sur ce fleuve , dont l'importance

commerciale s'accroît de j©ur en joœr.

économie: FOI.ITIQUS.

Par M. de Marivault [neveu],

9*^ analyse,

Bes Banques.

|f|ous avons vu comment la fixité da
p|iitre des monnaies d'or et d'argent,

loin de répondre à l'esprit des stipulations

à long terme, leur donnait un caractèrô

aléatoire contraire à la volonté des con-

traclanls. L'incertitude sur la valeur

qu'aura le métal à l'époque de la réalisa-

tion vient encore se compliquer de.s diffé-

rences relatives qui pourront s'établit-

entre les deux métaux servant de monnaie,

enfin des réductions que le temps doit

amener dans le poids de cette monnaie.

Ces circonstances sont presque indiffé^j

rentes dans les transactions de peu d'im-
'

poriance et circonscrites dans l'intérieur

d'un Etat, parce que la certitude d'era>-

ployer bientôt chaque pièce usée ou

neuve pour sa valeur nominale ne permet
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guère de se préoccuper de sa valeur réelle ;

i

mais à mesure que les opéraiions s'ac-

I

croisseni ei s étendent au-dehors, l'alten-

' tionse porto de plus en plus sur la quan-

I

tHé de matière. Les {grands centres corn -

;

merciaux de l'Europe, Venise, Amstcr-

I

dam, Hambourg,éiaienl surloul le théâtre

I

de spéculations établies sur les dilTciences

entre les valeurs réelles el nominales des

monnaies. Pour s'assurer en quelque
[sorte contre les inconvénients d'une pa-
reille incertitude, et d'un autre côté, pour
éviter un déplaicmenl fréquent et oné-

j

reux du numéraire, des négociants d'Am-
sterdam formèteut, en I6(j9, une banque

j

dont Ja monnaie aurait du moins ra\an-
tagfe de contenir une quantité invariable

i d'or et d'argent. Le capital de celte banque
I

i

fat formé par le versement effectif d'une
i Jcerlaine quantité de ducatons d'Espagne
' absolument neufs. Ces ducatons avaient
i dans la circulation cours pour 63 sluvers,

j

ou 3 florins 3 stuvers. La banque en fixa

•
le prix à 3 florins seulement. Elle reçut

I

aussi des monnaies d'or pour un prix in-

j

féfieur à leur Naleur nominale. Ce qui de
(prime abord établit un agiot de .5 p. 0/0
entre l'argent de banque et la monnaie
courante. Bientôt toutes les transactions

se firent en argent de la banque et les

paiements par son intermédiaire , à l'aide

de simples transferts el sans déplacement
de fonds. La faible rétribution qu'elle

exi<îeait pour ces transferts , la légère

différence qu'elle établissait entre la vente
le rachat de ces titres , consiituaieni

Ufte recette qui lui était propre et servait

à couvrir les frais d'administration.

La banque d Amsterdam n'était pas le

premier établissement de ce genre qui se
soii formé

; celle de Venise existait depuis
plus de deux cents ans; mais, instituée

dans l'origine à 1 occasion d'emprunts faits

par je gouvernement, elle n'a pas ce ca-
ractère d iiistiiuiion commerciale que pré-
sente la banque d'Amsterdam.

Celle de Hambourg , établie dix ans
après celle-ci et sur les mêires bases,

présente cependant cette circonstance,

qu'elle ne reçoit que des lingots d'argent
ou des dépôts d'espèces calculés sur leur

valeur comme lingots. Cette manière de
procéder donne un caractère invariable à
«a monnaie, ou plutôt elle ta soumet seu-

lement aux variations résuUani de l'offie

et de la demande du métal argent; tandis

que celle de la banque d'Amsterdam se
complique des variations qui peuvent en-
core survenir entre la valeur de ce métal
et celle de l'or. Je vous ai dit que ce rap-
port avait été constamment celui de 1 à
12 pendant 1500 ans; la découverte de
l'Amérique a altéré ce rafiport et l'a porté
jusqu'à 15. La découverte d'une mine ou
quelque grande révolution dans les indus-
tries qui font usage de ces métaux, peut

j

;
encore le faire varier, et rendre ainsi les

I
!
stipulations doublement incertaines,

jj
Revenons à la banque d'Amsterdam,

que je clioisis pour suivre historiquement
n et appuyé sur des faits connus l-'cxposé des
\\ modifications qui se sont introduites dans
H la circuhiion, et arriver aux principes qui

||
doivent la diriger pour l'avenir dans le

:
j

choix de son agent.
i

l La valeur des titres de cette banque
!

était fondée sur l'opinion, long-temps jus-
tifiée, que la totalité des crédits était re-
présentée dans son trésor par une quantité
égale de valeur métallique. Les adminis-
trateurs se sont laissés entraîner à prêter
ces valeurs à la Compagnie des Indes,
aux Etats de Hollande, et le discrédit à

dû s'ensuivre avec toute l'exagcralion

que produit sur les esprits la révélation

tardive d'un abus de confiance inattendu.

Mais supposons que les admmisiratcurs

,

réfléchissant sur l'inutilité effective et le

caractère embarrassant de celle masse de
métal , l'aient déposé sur récépissé che^
tous les orfèvres, bijoutiers et joaillers

d'Amsterdam , avec permission de l'em-

ployer dans les objets de leur art , à la

iharge cependant de conserver toujours

un fonds de magasin égal au moins à la

matière déposée ; cette charge étant une
nécessité déjà existante de ces professions,

il est évideiH, d'une part que le dépôt
n'était pas violé pour avoir changé , de
l'autre qu'une quantité d'or et dargent
absolument égale à la partie distraite du
tiésor de la banque était rendue gratuite-

ment à lacons<immation. Supposons main-
tenant que, du consentement de tous les

déposants , le trésor de la banque eût été

placé sur bonnes hypothèques, chacun
d'eux ayant une connaissance parfaite de
la solidité du gage , aurait pu continuer
ses paiements par transferts comme par le

passé, et les fonds métalliques de la ban-
que auraient évidemment servi deux fais

à la circulation.

Il résulte de ces deux hypothèses un
principe positif, savoir, que l'agent de la

circulation peut être multiplié à certaines

conditions. Ces conditions sont la sûreté

et la disponibilité. Elles se trouvent diffi-

cilement réunies; la première n'est satis-

faite parla première supposition que d'une
manière relative. Les orfèvres peuvent
rigoureusement faire disparaître le gage
confié en leurs mains, mais heureusement
la disponibilité reste absolue. Dans la se-

conde supposition, au contraire, la sûreté
est complète , mais la disponibUiié tout-
à-fait éventuelle.

Arrivons maintenant sur Je terrain des
réalités, en ex-ami«ant de quelJe manière
se comportent à cet égard les banques de
circulation.

Ces banques, non plus que celles de
dépôt, n'ont pas d'abord été créées dans la

vue de multiplier le numéraire, mais de
faciliter la circulation. La plus ancienne
banque dont la constitution nous soit

connue est celle de Gênes, établie en 1407 ;

ntais assurément elle ne faisait que réaliser

une grande société pour l'exploitation

d'une industrie déjà connue et pratiquée.

L'idée d'établir un centre commun où les

négociants pourraient apporter des va-
leurs sur différents pays pour les échanger
contre d'autres valeurs plus à leurconve-
nance,Ies connaissances spéciales à acqué-
rir pour l'appréciation de ces valeurs, eu
égard à leur solidité et aux circonstances
qui pouvaient en faire varier la disponi-
bilité, tout cela ne constituait qu'un pro-
grès, conséquence nécessaire du dévelop-
pement du commerce. Mais la reproduc-
tion consîante des mêmes faits conduit à

y découvrir un principe que l'on ne soup-
çonnait pas d'abord. Il était difficile de
maintenir le niveau entre l'offre et la de-
mande des valeurs sur les différents pays;
leurs oscillations amenaient dans les cours
des variations qui , tout en profitant aux
banquiers, ne laissaient pas de leur causer
de l'embarras; bientôt ils eurent la pen-
sée de se secouiir les uns les autres en
créantla nuirchandise qu'ils ne possédaient
pas, en faisant les uns sur les autres des
lettres de change qui n'étaient pas l'ex-

pression d'une opération véritable, mais
à coup sùi' rem[)lissaient , pourvu qu'elles

fussent acquittées, la même fonction pour

le consommateur. Or, comme cette valeur
créée par le banquier était donnée eu
échange d'une autre valeur, produit d'une
transaction réelle et dont il pouvait dis-
poser à l'iiistani mémo , toutes deux ser-
vaient également à la circulation, et l'une
était véritablement le gage de l'autre.

La facilité avec laquelle sa signature
était acceptée multipliait les moyens de
répétée ces échanges, où le banquier pré-
levait toujours un bénéfice, et amoindris-
sait la nécessité de leur donner pour bitse

des opérations réelles , en sorte qu'un»
seule tiansaction commerciale pouvait
être l'occasion d'un nombre d'opéiations.
de banques limité seulement par la con-
fiance du public. La solidité de ces sortes
d'engagements

, quelque nombreux qu ils

soient, dépend de celle de l'opération pri-
mitive qui leur sert de base, ou en d'au-
tres termes, les créanciers d'un banquier
seront toujours payés si les débiteurs sont
exacts; mais la crainte seule peut changer
entièrement les condit onsde disponibil'ité

et les exposer à perdre sur des valeurs
solides. D'un autre côté, cette facilité de
fabriquer pour ainsi dire sa marchandise
au gré de la demande

,
dispose aisément

à la placer d'une manière aventureuse
;

de là les désastres amenés par la trop
grande extension des banques, accidents
qui ne détruisent pas le principe de la
multiplication du numéraire.

Tant que cette multiplication est effec-
tuée par chacun dans les limites de sa sol-

vabilité j)ersonnelle, elle n'agit pas sur la

valeur totale du numéraire d'une nation
de manière à l'altérer sensiblement

; elle

contribue même en général à en mainte-
nir la quantité en rapport avec la demande.
Mais du moment que cette opération est'

faite soit par l'Etat, soit par un corps pri-
yiligié, elle a sur la fortune publique une
influence qu'il convient d'apprécier; c'est
ce que j'essaierai de faire dans la pro-
chaine leçon.

L'un des rédacteurs en chef,

le Vicomte A. de lAVAXETXI»

ITOTJTELLBS.
— On annonce que le gouvernement a

l'intention de traiter avec M. le docteur
Boucher pour l'acquisition de sa décou-
verte relative à la dessiccation, la colora-
tion et la conservation des bois.

Orages.

— Le midi de la France continue à être
dévasté par des orages terribles mêlés de
grêlons énormes qui hachent les blés et
les vignes. A Auriol une jeune fille a été
tuée par la foudre qui n a laissé aucune
trace sur son corps. A Murceur, la fon-
dre a frappé un rocher qui domine le vil-

lage. Une partie de ce rocher, détachée
de la masse, a entraîné dans sa chute
plusieurs maisons. La température étouf-
fante fait concevoir des craintes pour la

récolte des vers à soie. Nîmes. Saint-
Gilles et le Vannage ont été criblés de
giêle pendant un orage qui a éclaté le

jour de la Pentecôte. Sur la route de Nî-
mes à Montpellier, plusieurs vigi^obles

ont été hachés au point de faire [)erdro

tout espoir de récolte pour cette année,
et f)eut être même pour l'année prochaine.

.\ox environs do Toulouse, des trombes
d'eau mêlées de grêle ont porté la déso-
lation et la ruine dans plusieurs com-
munes.
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— Une nouvelle éruplion du Vésuve

est imniiiieiilo. Déjà la tiamme sWIiappo
du cratèie avec sa coul ur sombre, l^es

apprêts sont lents conimo de cnulume

,

mais il est possible que le drame suive de
près le prolii[]ue.

— On lit diins VÉcfio de la frontière:

S'il est lin endroit où les ré>uliais de
l'industrie ont été subis et frappants c'est

sans Contredit dans la commune de De-
nain. La paiiio neuve de ce villa{»e (et

c'est aujourd'hui les quatre cinquièmes de
la commune était nue il y a moins de dix

ans; on y voit aujourd'hui des rues

alifînées, des liauts-fournaus , des puits

d'e.xtraclioii, dos docks et des chemins de
fer; c'est un . aiiii Eiienne au petit pied.

Le recensement officiel ordonné par le

ministre vicni d'être terminé: la popula-
tion de Denaio, qui, à l avant-dernier dé-
nombrement, oiimpiait 1,100 habitants,

dépasse aujnuid hui le chifFre de 5.000.

Par suite de l'excédant de ce cliifCre
,

cette commnr.e va être soumise aux droits

d'entrée et d'octroi sur les boissons et les

bestiaux, à ctvnpter du l*"" janvier 1842.

Denain possèiie déjà un marché, une bri-

gade de gendarmerie , etc. Celle com-
mune est, comme on le voit , dans une
voie d'accroissement progressif qui est

loin de vouloir s'arrêter. Son heureuse
situation au milieu des houillères et sur

l'Escaut navigable lui promet un avenir

des plus brillants.

Restauration de la Sainte-Chapelle.

— On tra\ aille avec la plus grande ac-

tivité à la restauration de la Sainte-Cha-

pelle. On a établi
, jusqu'au-dessus des

combles, un immense échafaudage él;iyé

pour planchers , ainsi qu'une boiserie en
regard de chacune des belles croisées à
"vitraux peints qui décorent le pourtour
de cette antique basilique, pour les me -

tre à l'abri de tout danger. Les travaux

maintenant en cours d'exécution compren-
nent le ravalement extérieur, après quoi

l'on s'occupeia immédiatement du grat-

tage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une
heureuse circonstance a fait naître l'idée

de restaurer ce temple dépouillé de toutes

ses décoraùons : on a retrouvé dans les

archives des monuments publics du trei-

zième siècle , le plin qui donne l'exacte

composition de la Sainte-Chapelle , telle

qu'elle existait alors. Excepté quelques

modifications , cet édifice sera donc ré-

tabli, tani intérieurement qu'extérieuie-

ment, sous sa forme primitive, et sera

surmonté d'une flèche de 23 mètres

33 centimètres de hauteur, à partir du
milieu des combles. Cette flèche sera dans

le même style que celle de la cathédrale

d'Amiens. Ces travaux exigeront plus de

cinq années pour leur complète exécution.

— La vente des livres appartenant à

M. Noël , ancien inspecteur-général des

études, récemment décédé, aura lieu pro-
chainement. Le catalogue vient d'en être
publié.

Météore.

— Le 9 courant les habitants de Bor-
deaux ont pu observer un météore lumi-
neux très remarquable. Il a |>arcouru à
peu près I;i nu)ilié de la voûte céleste.
Après avoir décrit une courbe de haut en
bas, il a suivi la direction droite du le-
vant au couchant; sa couise visible a duic
une demi-minute; il a appaiu aux uns
comme une grosse étoile , à d'autres
comme un glube d'aigeni, laissant une
longue traînée de feu : quelques témoins
ont dit avoir entendu un roulement faible
mais continu pendant la durée de sa lUiir-

clie visible. Ce météore n'était autre qu'un
aéroliihe dont la chute aura eu lieu dans
la partie ouest du département de la Gi-
ronde si elle ne s'est pas effectuée dans
les eaux de l'Océan.

— M. Alexandre Lenoble
, vice-prési-

dent de la Société de l'Ecole des Chartes,
vient de partir pour la Suisse dans le but
d'en explorer les bibliothèques et pour
rechercher particulièrement dans les bi-
bliothèques des monastères ceux de leurs
nombreux manuscrits qui peuvent inté-
resser l'histoire de France.

— La filature de lin s'étend à nos dé-
partements méridionaux. Une filature éta-
blie à Saint-Esprit (Landes)

, par M. La-
maignère et compagnie depuis quatre mois
seulement, a déjà produit des fils n" 5 en
étoupe jusqu'aux n»' 80 et 100 en fil de
soie.

— On vient de couler au Creuzot le

balancier d une des machines de la force
de 450 chevaux , destinée aux paquebots
transatlantiques. Ce balancier, du poids
de 12,000 kilog., a parfaitement réussi.

cité romaine.

— La forêt d'Offemont près de Belford
(Haut-Rhin), est en ce moment soumise à

une exploration archéologique intéres-

sante. Depuis les découvertes récemment
faites , ii paraît que cette forêt est assise

sur les ruines ensevelies d'une ancienne
cité romaine d'une assez grande impor-
tance. Les fouilles ont déjà produit des
résultats très curieux et ont fourni assez
d'éléments pour f trmer la base d'une re-
marquable collection archéologique.

Canal du Rhône

.

— Une commission d'ingénieurs
,
pré-

sidée par M. Vallée, inspecteur général

des ponts et chaussées , a reconnu les

lieux où l'on se propose de barrer le

Rhône et d'établir un canal de déviation

pour rendre le fleuve navigable dans tout

son cours. Pour faciliter cette exploration,

on avait pratiqué un sentier dans toute la

longueur du terrain que doit occuper le

canal à travers les rochers abruptes qui
bordent le fleuve. La commission a re-
connu la possibilité d'obtenir le résultat
qii'cui attend des travaux dont elle a ar-
rêté le devis.

— F^e bateau à vapeur le Gomer que l'on

construit dans l'arsenal maritime de Ro-
chefort , sera terminé et mis à l'eau très
pi ochainement. L'appareil sera de la force
de 450 chevaux et con.sommera par jour
environ 54 tonneaux de charbon de terre
ou un volume de 720 hectolitres.

Il ivres chinois.

— M. Gutziaff >ient d'adresser à l'ins-

titut des missionnaiies de Berlin , 38 vo-
lumes en langue chinoise, contenant des
ouvrages relatifs au culte chiétien, cl im-
primés à Pékin, à Canton et dans d'autres
villes de la Chine. La bibliothèque royale
de Berlin a reçu de ce pieux et savant
missionnaire la copie manusci ite de 9 ou-
vrages chinois fort rares, qui renferment
la description d'un grand nombre de mo-
numents qui ont existé autrefois dans le

céleste empire et dont il ne reste que peu
ou point de traces.

— Des ouvriers ont trouvé à Vésia (Ain),

en creusant les fondations d'une maison

,

six squelettes parfaitement conservés, et

tous revêtus d'armures anciennes. L'un
d'eux, au dire des témoins, avait une taille

de plus de 2 mètres 33 centimètres; le

tombeau dans lequel on les a trouvés tous
les six , se fait remarquer par son élé-

gante construction.

ÔiMiaijrapliif,

EXTRAIT (l'une, nniwelle théorie de l'univers
'lîrootiiire in 8, cIipz l.pilojen, tibraire, an Palais-
Riiyai — Cet opusi iile ii est en quelque i^orieque
lo prospectus il un oiiviaïe en plusieur.« voluniet
que M. A ..deS iinte Buihe se propose de put<lipr,
et dans lequel il prelemli ail pi ouver, ' ontre toutes
les idées passées depuis long-temps à l' lal de
croyance, que le soleil n'est pas fi»e ; que la terre
est immobile ; que les lois d'aiiraciion et de répul-
sion inventées par Npwtiin sunl autant d erreurs;
que l'astre du jour, ninin» ams que la terre, n'en
est guère éloigné que de 6,000 lieues

;
que loul est

à refaire dans une srie^ ce eonslriiile avec lant de
peine. Les découvertes de M. A... sont-elles viaies
ou simplement ridicules ? Li) réponse parait facile,

surtout si l'on oublie qu'en tout le doute est une
preuve de sagesse... Attendons.

LE JARDIN den plumes. Description et mœuri
des mammifères de la ménaaerie et du mu<:éurn
d'histoire naturelle; par M. I^oitard. Première li-

vraison. In. 8 d'une demi-feuille avec U' e plam-he.
Paris, chez Dubochet , rue de Seine, 33. Prix, 30 e.

ERRATA.

Page 346 , troisième colonne, dernière
ligne, au lieu de Torxjho, lisez Sorgho.

Page 347, première colonne, onzième
ligne, au lieu de M. Berthoud , lises

M. Methoud.
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OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
MIDI.

Barom.

18' 751 98
19 750.24
20 7.S4 33
21 757 .50

22 759.14

Barom.Thprni.

eité.

23 6 ; 760 77
17.2 7.50,24

15.7 764.32
19 2 767 02
20,9 769 06

Tlieim
pxlé.

3 II. ce s. THERMOME.
Barom.
a o.

25,9 749 34

17 2 760.92
18.0 764 20
22.2 7.S8 .58

22,0 758,46

iTlierin.

eulc.

26.4

18,8

19,5

22.7

20,2

ETAT
du ciel et vent

. MIUI,

29 1

19 9
19.9

94,6

23,8

12,0 Tr. n S. S
19.2 Couv. O.
9 3 Id. S. O.
9 2 Id. O. S. O.
13.9 M. S. S. O.

E.

BUREAUX
line

des Petits-.Aupiistins , 81

pic.IVrole drf- ni-aul-.ArU.

A FARIS.

Toul ce i]iii i-nnrerne lar^dae.
liAn ri r;iritiiiin>lr,*lioii Hoit être

adi«*ii>r à M. \r lironilr A. de

LAVAI. I TTI'. dirirleurnr»n
dey l(Hacl^ll^^ ni clirf

PARIS, lUPRIMEBIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RDE iACOB , 30.
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TRAVAUX DKS SAVANTS DE TOUS LE^.PAYS DAXS TOUTES |.ES SCIENCES,

PARAISSANT LE l^.^^qUBDI ET LE SAMEDI

?îtO>IMAIUE. — COMIMl>Iii:NDU
DES ACADÉMIES F. l .SOCIKTKS

SAVANTES. Congiés scieiiliûiiiic

(le France. — PHYSIQUE. Sur la

généra ité du niagnOt sme, par

M. Haldat. — MÉTÉOROLOGIE. D un priiiripe

fondamental en niéléorologie. — CHIMIE AP-
PI.IQUr.E. Fabrication du sucre co onial. —
MÉCANIQUE APPLIQUÉE. Manière facile eiex-

pédilivc de confcciionner des sondes en étaiii.

— ANATOMfE GV.iVÉRALB. Conf..riiiMé de

structure el de dëvèlo'ppemenl entre U s animaux

et les plonics. — PHYSIOLOGIE. Sur la persis-

tance de rcxi-itabililé dans les nerfs' mulcur.s

,

par M. LoxcEï.— ZOOLOGIE. Nouveaux genres

d'infusoires marins, par M. EaRENBERo. — Sur

le genre Anacolus de l'ordre des insecles coléop-

tères, par M. L. lÎLQUET. — INDUSTIUE. Nou-
veau système 11) drostalique

;
pompe à double

corps
,
par M. Faucon.— AGR CULTURE. Q les-

lion des droits sur les bestiaux. — HORTICUL-
TURE. Culiure forcée de la Rhubarbe.—SCI E^-

CE5 HISTORIOt'ES. Des premières monnaies

ë'or mérovingiennes. — Aperçu de la pliiloso-

- phie moderne de l'Allemagne. — Curiosités nio-

• niimenlales de 1 1 Haute-Vienne. — Fausse at-

tribuiion des .médailles Irouvé.-s près de Mague-
lonne.— NOUVELLES Janliii des Plantes. Bas-

reliefs dç |a GrcL-e. Découverte de rochers.

Machine à Ici rassemcnt. Chemins de fer. Archéo-
logie. — BICLIO(.nAPHIE.

COMPTE-RENBU »ES ACABÉSXZXS ET
SOCIJST3S SAVANTES.

Congrès scientifique de Prance.

!) Session.

EB'asscmbléo g(''iiérale du Goiijirès scien-
|3|iifique (Je France, sur la dcmanHe de
plusieurs membres présents à la huitième
session tenue l'année dernière à B san-
çon , a décidé que le neuvième congrès
aurait lieu à Lyon en 1841.

Assez d'exemples en Angleterre, en Al-
lemagne, en Italie et en France

, sont ve-
nus confirmor l'utilité de ces assemblées,
pour que ce nouveau Congrès réunisse
tous ceux qui, par leurs lumières, peu-
vent concourir à cette œuvre de civilisa-

lion et de progr ès. Si l'homme, abandonné
â lui-même dans une retraite solitaire, se
livre à d'utiles travaux , on no peut révo-
quer en doute les avantages qui résul-
tent pour lui de son association à d'autres
hommes qui partagent son amour pour
l'élude.

La seconde ville de France est fière
de recevoir dans son sein une réunion
d'hommes distingués venant de tous les
points de l'Europe; mais elle leur pré-
sente aussi quelques dédommagements.
En effet, Lyon est un point interméilinire
entre le midi et le nord de la France; fa-
vorablement située sous beaucouo de
rapports, placée entre deux llouvfs. ct-tie
ville a des sites agréables et dos yb(»r(ls
iticiles; son agriculture est riche e« [iro-

(liiifit

duits divers-, et sa flore est des plus vai iées.

Le voisinajje des Alpes, la proximité du
bassin liouilier de Hivc-de-Gicr, les mines
de cuivre de Cliessy, celles df plomb de
Chenelette, celles de manganè e de Ro-
manèche ; la variété des couches géolo-
giques qui composent le sol de son dépar-
tement el dos départoments limitrophes,

seront d'un intérêt puissant pour les géo-
logues et les minéralogistes.

Lyon par ses monuments rappelle d'an-
ciens souvenirs ; elle était l'une des capi-

tales les plus importantes des Gaules; les

empereurs romains y avaient leur palais,

plusieurs y firent de longs séjours ; elle a

été célèbre par sa splendeur et par ses ca-

tastrophes. Ses revers ne l'ont point abat-
tue, elle s'est relevée toujours plus floris-

sante. Riche en monuments archéologi-
ques de tous les âges, elle réunit toutes

les périodes architecturales : elle possède
un musée lapidaire des plus remarqua-
bles, un cabinet d'antiquités, une galerie

de tableaux et de statues, un vaste muséum
d'histoire naturelle, organisé dans un but
d'enseignemerit et d'après un système nou-
vo.iu de classification, deux bibliothèques

publiques , et des collections particulières

dans tous les genres. Celte grande cité

com|)te une académie universitaire, une
faculté des sci( nces, une faculté des lettres

et une faculté de théologie, une école se-

condaire de médecine el de magnifiques
hôpitaux dirigés par des hommes habiles ;

elle est le siège d'une académie des .scien-

ces el belles-lt'tlres, el de plusieurs autres

sociétés savantes.

Son Ecole des beaux arts est suivie par
de nombreux élèves. Le dessin , la pein-

ture , la gravure et la sculpture y sont

professés avnc un égal succès. L'in.stitu-

tion de La Mariinière est une école mo-
dèle, remarquable par sa méthode d'en-
seignement toute nouvelle; elle fournit,

chaque année, à l'industrie d'habiles chefs

d'atelier; sa réputalion est devenue eu-

ropéenne. >

Le Congrès s'ouvrira le T' septembre
et durera dix jours. La Société royale

d'agriculture de Lyon a renvoyé à celte

époque Vexpositiou publique d'horticul-

tiire , afin que MM. les Etrangers pussent
en jouir. Le Congrès est divisé en six sec-

lions auxquelles seront proposées un
grand nombre de questions. Le secrétaire

général est M A. CoMARMONn ; il y a des
secrétaires particuliers, au nombre de
deux ou irois pour chacune des sections.

Il sera publié un volume de compte rendu
des travaux du Congrès, qui ne peui
manquer d'offrir le plus haut intérêt d'a-

près les questions qui doivent être traitées

par cette réunion des savants français et

étrangers.

Sur la généralité du magnétisme
;
par M. Kal-

dat
,
professeur à N'ancy. '

'g» 'aute'.ir, qui a soumis à son examen
•^un grand nombre de substances, soit
minérales, soit organiques , ne s'est pas
borne à faire osciller de petites aiguilles
de ces substances , comme on l'avait fait

auparavant; i! leur a donné une dimen
sion plus grande, et a eu recours à la force
de torsion , sinon pour mesurer la puis-
sance magnétique acquise à ces aiguilles

par l'influence des aiitiants énergiques
entre lesquels on les place, au moins pour
mettre l'existence de celte force à l'abri de
louie espèce de doute. Les métaux prin-

, cipaloment lui en ont fourni des preuves
aussi évidentes que nombreuses.

Les aiguilles formées de diverses sub-
stances auxquelles le fer est étranger se
conduisent en effet comme le feraient des
aiguilles de fer ou d'acier placées dans la

. même situation, soumises aux mêmes in-

I fluences. Elles oscillent quand op*i^^^^
écarte de la direction de l'axe c

'' "

des deux aimants , et s'y replacf

maintiennent quand la torsion

cocon qui les suspend n'est,pas ask^.puiçi'
santé pour les en écarter ; elles se^apéfflf-'
dans une directiim oblique à cet

faire équilibre à cette force quand*
peut les en écarter ; et enfin elles présent
lent les phénomènes d'une aiguille affo-
lée, si les deux aimants lui correspondent
par les pôles de même nom. Pour ré-
pondre aux objections tirées de la pré-
sence supposée du fer dans les aiguilles

qui représentent les phénomènes magné-
tiques, l'auteur s'attache à prouver, par
une analyse directe de ces substances ;

1° qu'il en est qui ne contiennent pas de
fer; 2** que des quantités infiniment pe-
tites de ce mé al n'augmentent nullement
la disposition à acquérir l'état magné-
tique dans les substances qui n'en con-
tiennent pas naturellement, et que, quand
la quantité de fer qu'elles contiennent peut
leur donner la puissance magnétique, celte

substance est appréciable par les moyens
chimiques ;

3° que le fer à l'état de com-
binaison ne donne pas aux corps qui le

contiennent la disposition à acquérir l'état

magnétique.
D'après les faits exposés dans son mé-

moire , l'aïueur admet que le fluide ma-
gnétique exerce son influence sur tous le.i

corps, mais à des degrés très variés, et si

différents, que, tandis que quelques uns
manifestent leur puissance dans toute cir-

constance et sans aucune influence étran-

gère, il y en a dans lesquels elle ne de-
vient apparente que quand ils sont en
rapport avec des corps qui en jouissent
au plus haut degré.



]>'ua pri^ipe fondaïuenial en météorologie.

^^a voùto (.ëlesto du niéiéorologistc

^^gn'ost pas Ja nu^nie que cellt- iic l'as-

trouome. Pour celui-ci c'esl ie cli:imp en-

tier de la luneile; mais, pour le niéicoR»-

logisle, c'est la limite concave iiémisphé-

roïde de notre vue dans l'étendue de
l'atmosphère ,

excepté pour les asti es et

peut-être aussi pour certains corps ter-

restres lumineux par eux-mêmes.
La transparence de l air varie d'après

la manière dont il est éclairé , d'après la

quaniiié de vapeurs qui y sont contenues,

et d'après la manière dont elles sont sus-

pendues ou dissouies. De là de grandes

diversités dans l'étendue de la \oùle cé-

leste.

Dans les temps ordinaires, l'étejidue de

la voùie céleste est à peu près déterminée

{)ar l'horizon sensible de l'observateur, et

a voûte semble reposer sur celle circon-

férence. Dans les temps brumeu.v, ses di-

mensions en hauteur et en largeur sont

souvent très rétrècies.

Lorsque l'observateur change de place,

la voûte céleste change avec lui, et à la

rigueur on pourrait soutenir qu'il ne peut

faire un pas sans que ce chaiig(;meiit ne

s'ensuive. Mais, eu pariantplus largement

et sans trop subtiliser, on peut dii e qu'd

suffit de se transporter à peu de distance

pour s'apercevoir qu'on a une voûte cé-

leste différente de celle qu'on avait au-
paravant,

Le principe fondamental dont il s'agit

est celui-ci : des phénomènes météorologi-

ques qui se passent dans l'atmosphère, Vob-

servateur ne voit que ceujc qui sont dans sa

to»te céleste. Cq u'.est, comme l'on voit

,

qu'un traveslisseraeni de la définition que
j'ai donnée de cette voûte.

Nous ne pouvons pas exposer ici les

faits et les raisonnements sur lesquels le

IV: pVincipc repose: cela serait l'objet d'une

très longue discussion. Contentons-nous

de faire voir par quelques exemples com-
mentée principe sert à l'interprétation de
plusieurs circonstances très remarquables.

Il en est une bien connue de tout le monde
et dont personne n'a seulement songé à se

rendre raison

Vers la fin d'oan beau jour, pourtant

avec quelques nuages , lorsqu'on est en

plate campagne, on voit après le coucher

du soleil, l'atmosphère brillant d'une

couleur jaune tirant sur l'aurore dans toute

la plage du ciel qui est vers le couchant

,

et les nuages qui sont dans cette région

deviennent lumineux et se parent des plus

riches couleurs. Supposons que dans ce

moment, deux, trois, quatre observateurs,

séparés l'nn de l'autre par six ou huit

lieues de distance, soient placés dans une

même direction, à peu près de l'E. à l'O.
;

n'est-il pas \rai que tous verront le même
phénomène [positis ponendis)

, qu'ils le

verront tous au couchant et jamais au le-

• vant? Tout ce que j'avance ici appartient

à un fait trop commun et trop connu pour
qu'on puisse me le contester. Ce n'est que
sur l'explicaiion qu'on pourrait être en

doute. Mais elle se trouve toute simple

en recourant au principe. Il suffit en effet

de remarquer que les deux observateurs

sont séparés l'un de l'autre par une bar-

rière impénétrable à la vue, je veux dire

par la masse d'air qui , à l'éloignement où

elle se trouve d'eux, a perdu pour l'un et

pour l'autre sa transparence.

Je ne conçois pas non plus que sans ce

principe on puisse prendre aucune idée

jusle des mouvonienls et des changements
qui s opèronl dans le ciel. ConsidiÎMons,

par exeasplo, daivs un long filet de nuage»
une poriioM qui se Irouve dans la voûte

céleste de li>bservatLMir, et supposons
qu'un vent du nord la prenant par le tra-

vers la transporte dans un autre pays ,

mais toujours dans le même pbn horizou-

lai. Remarquons d'abord que l'observa-

teur ne voit pas ce nuage tel qu'il est réel-

lement, car il le voit sous la l^)rme d'un

arc qui a sa convexité vers le zénith et ses

jambes de chaque côté près de l'horizon :

c'esl un oPfet de la projection du filet sur

la concavité do la voûte céleste. Il verra

donc cet arc prétendu , fausse image du
filet

, quitter la région du zénith , s'abais-

ser, se raccourcir progressivement de
chaque côté ; lorsque celtu c sera parvenu

vers le bas du ciel, il sera réduit à de très

petites dimensions et il finira par dispa-

raître tout-à-fait. Tout cela n'est qu'un
jeu d'optique qu'd est facile d'expliquer
par ce qui a été dit plus haut. Car si l'arc

quitte le zénith et s'abaisse vers l'horizon,

c'est encore par Teffel de la projection à
mesure que le filet change de place ; et, s'il

diminue progressivement en commençant
par les jambes , c'est parce que ce filet

commence à sortir de la coupole céleste

par ses extrémités , et l'arc ne disparaît

en entier que lorsque le milieu du filet

quitte cette coupole.

Faisons une opération inverse, mais
qu'il ne s'agisse plus d"'un simple filet.

Supposons qu'une grosse traînée de nua-
ges soit poussée par travers par un vent
qui la mène d'un pays voisin dans le pays
de l'obser\ ateur ; tant qu'elle est hors de
sa voûte céleste, l'observateur ne la voit

pas; mais lorsqu'elle devient en quelque
sorte tangente à sa voûte céleste, d l'aper-

çoit comme un très petit nuage qu'il voit

grossir rapidement et se développer sous
la foi me d un immense fuseau recourbé
qui occupe toute la largeur du ciel.

Dans les temps orageux, on a Iréquem-
ment l'occasion de se rendre compte d'un
phénomène du même genre. Il n'est pas
rare eu effet de voir 1 amas commencer
par un petit nuagepeu menaçant situé près

de l'horizon, mais il grandit rapidement,
obscurcit bientôt le ciel et éclate sur nos
têtes. Tout cela a lieu de surprendre quand
on le considère d'après les idées commu-
nes; mais quand on réduit la chose à sa

juste valeur, on juge aisément qu'il en a
été ainsi parce que l'amas est venu du
pays voisin tout formé, apportant avec lui

tous les éléments de la foudre et de la

grêle; mais que nous ne pouvions le voir

qu'à proportion qu'il entrait dans notre
voûte céleste. Je reviendrai là-dessus à l'oc-

casion des orages, et dans d'autres cas qui
se présenteront fréquemment ; car le prin-

cipe que j'ai posé n'est point une de ces

vérités spéculatives qui ne concernent que
la théorie : c'est un principe d'une utilité

pratique, d'une application de tous les

moments , d'une nécessité indispensable
,

et que l'on doit avoir sans cesse présent
à l'esprit quand on s'occupe de l'étude du
ciel. J.-A. Clos, D.-M.

—>->^^®-ec-t-e—

Fabrication du sucre colonial.

^^^l y a bientôt quatre ans (en août 1837)
'^^^que M.Vincent, neveu de 31. Fréon,
ritfié planteur de Boui bon, fit un voyage

en Franco et fut amené chez MM. Ch. De-
iiosNi'; et Cajl, constructeurs do machines 1

à l'aris, et qui iJesont bea>icoupoccu[)csdo
!

ramélioraiioii do la fnbrH aijoii <les sucres,
i

Il apprit d'eux les iperfectionnements !

qu'ils comiuentaîent à nM'ime en inatique
dans un petit nonibro CTicorc de l'ahrique» l

de sucre de betteraves. Sans s'elfrayer du
|

capital considérable qu il devait consacrer
!

à cette entreprise , M. Vincent traita avec '.

MM. Derosne et Cail, de Paris, pour que
ces derniers eussent à lui expédier les ;

appareils et machines nécessaires pour
travailler sa récolte de cannes de 183»
à 1839, et en ouixe lui procurer le per-
sonnel indisfMînsaWe pour établir les nou-
veaux appareils et les H>elirc en activité.

Les intcii lions de M. Vincent furent rem-
plies à sa complète satisfaction, ei le 1*» oc-

,

(obre 18;58 il commençait sa fabrication,
au grand étonnement de toute la colonie
de Bourbon. Depuis l'installation de ces

,

appareils , rien n'a ralenti lepr maj che ;

aucun accident n'est survenu ; il a ainsi

successivement travaillé trois récolles

,

dont les produits eut successivement aug-
menté :

De 1888 à 1839, il a fabriqué 5.'ift,000kil. de sucre.
1839 à 1840, — «M.OOO —
184.0à 1841, au-dchi de 1,0(M),000 —

Les avantages que M. Vincent obtient
de l'emploi des nouveaux procédés sont
tels, qu'il a pu déterminer les proprié-
taires des petites sucreries qui l'entou-
raient à cesser leur fabrication et à lui

céder leurs cannes, en leur offi ant des prix
beaucoup plus^vantageux que ceux qu'ils

pouvaient obtenir de la manipulation de
leurs cannes par eux-mêmes et par les

anciens procédés. Les résultats obtenus
sont réels ; car non seulement on peut fa-

briquer des quantiiés de sucre considé-
rables, mais on obtient d une quarititê

de vesou donpce des produits tellement
abondants, comparadvement, qu'ils excè-
dent de 30 et jusqu'à 40 p. 0/0 lamoyeiine
de ceux obtenus par les anciens procédés.
La qualité des sucres bruts obtenus est

infiniment supérieure à tout cequ'on con-
naît. Ces mêmes sucres bruts cluircés

\

constituent ainsi les sucres bruts blancs et !

non des sucres terrés, donnentdcs nuances
comparables pour la blancheur et la pu-
reté aux sucres raffinés de bonne qualaté,

et peuvent les remplacer dans tous leurs

emplois.

Au reste, rien ne prouve mieux les
I

avantages qu'obtient M. Vincent de la
i

nouvelle fabrication, que la délerniiBation

qu'il a prise de venir en France pour
com.mander les appareils et machines né-
cessaires pour l'établissement d'une nou-
velle sucrerie, devant fabriquer annueile-

ment au moins 2 millions de kilogrammes
|

de sucre. Le navire le Globe , qui a quitté
i

le port du Havre le lundi 17 courant,
;

porte à Bourbon M. Vincent et tout ce<iiui
i

lui est nécessaire pour monter cette grande
usine et la mettre en état d'exploiter la

récolte de 1841 à 1842. Ainsi Bourbon
possédera cette année deux établissements

capables de produire 3 millions de sucre

annuellement. Ce sont, sans contredit, les

sucreries les plus considérables qui aient
j

été établies dans quelque colonie que ce i

soit. Les succès obtenus par M. Vincent à
|

Bourbon, et par les nombreuses fabriques
|

de sucre de betteraves qui emploient les

appareils et procédés de MM. Iterosne et I

Cail , ont déjà eu du retentissement dans !

les colonies étrangères. L'ancren roi de '

Hollande, Guillaume, d'après les rensei-



M gnements qui lai ont été foornis sur les

ie résultats de la nouvelle fabrication , a

s.
! voulu qu'elle fût introduite à Java, colonie

is 'à la prospérité de laquelle il s'est toujours

« fortement intéressé. Il a fait faire les

avances nécessaires pour l'établissement

Il cette année, à Java, de quatre fabriques

r capables de produire chacune un million

c de kilogrammes de sucre. Un grand éta-

le |blLsaeraent formé à la Havane par M. de

s Arielta , doit avoir commencé à travailler

r depuis près d un mois. Les appareils et

S 'machines nécessaires viennent d'être ex-
- pédiés à un riche propriétaire du Mexique,

M. le marquis de Castagnos, pour élever

. une s\icrerie non loin de San-Bles. Des
négociaiions sont entamées pour former

• de grands établissements au Bengale , à

,
Surinam , Demerari,. etc. En un mol , l'élan

p est donné, et tout porte à croire que d'ici

s à quelques années la révolution dans ce

;
genre d'industrie , si long-temps stalion-

i nairo, deviendra générale. -
i

• » 0

j
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WÉCAHIQTTE APPIIÇÏTÉE.

MEanière facile et e)£pé(litive de confectionner

des sondes en étain.

^^^u les graves inconvénients des sondes

l^^eii gomme élastique, je me suis dé-

terminé à en construire de très commodes
en ctain ; ce mode de construction étant

très simple me fait un devoir de le com-
! muniquer, dans l'espoir que nos prati-

ciens abandonneront les sondes en caout-

clroHC factice, si défectueuses par la solu-

bilité de leur enduit plus ou moins irritant,

et surtout par leurs fréquentes ruptures.

Les sondes en étain pouvant recevoir toutes

sortes de courbures, doivent avoir la pré-
férence sur toutes les autres.

Pour construire ces instruments on

forge un morceau d'étain en prisme qua-
drangulairc de sept à huit millimètres de
diamètre; on le passe au laminoir jus-

qu'à ce qu'il soit réduit ea un ruban à

bords parallèles d'un millimètre d'épais-

; seur; on en replie l'extrémité dans lésons

de la longueur, de manière à en former

un bout de tuyau; on introduit cette ex-

trémité dans le plus grand trou d'une fi-

lière à fabriquer les fils mélalliqnes(l)

;

i la filière étant placée entre les mAchoires

j

d'un étau ou sur le support de la machine
ii à' étirer, on saisit avec les pinces le bout

' d^étain qui se présente, et on applique du
côté opposé, dans la cannelure de l'éiain

au-devant du trou de la filière, un poinçon

'in bois un peu obtus ; le tout étant ainsi

disposé, on tire les pinces, qui, entraînant

le ruban d'étain , le forcent il prendre la

forme cannelée; alors on fait passer ce

fil dans les différents trous do la filière,

jusqu'à ce (^u'il ait acquis la grosseur
«pï'on désire donner à la sonde; on pos-
sède alors un fil d'étain creux

, parfaite-

ment calibré, à surface unie , el dont les

horda d« Jonction sont invisibles et assez

adhérents pour no pouvoir être disjoints

par les diverses courbures données à la

sonde; il ne s'agit alors qu'à les couper
d'© longueur, fermer l'extrémité et faire

FoDil.

Pour fermer et arrondir le bout de la'

I
flondo , on commence par l'affûter à la

Kme; on oblitàro l'ouveriure en la rivant

à petits coups de marteau donnés de la

«ireoofcrence au centre de manière à

(t) On Irouvo'css insUumenls cbcz tous les or>
Kvrc5.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

l'arrondir; on efface les facettes â la lime

douce, et on termine le poli au bi unissoir

mouillé ; on perce l'œil avec an poinçon
taille en langue de carpe ; on l'ovalise avec
la pointe d'un canif, et on abat les bavu-
res avec le brunissoir; alors on introduit

dans l'a filière l'autre extrémité de la

sonde de manière à ce qu'elle dépasse d'un

à deux millimètre», et avec le poinçon en
bois on en évase l'ouverture. La sonde
terminée, on la polit avec une peau frottée

de blanc d'Espagne.
Auguste MiERGDES, D.-M., à Anduze.
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AISATORZIi: eÉMÉKAIiE.

Conformité de structure et de développement
eatre les animaux et les plantes.

2« article.

près avoir résumé les principales ob-

servations qu'on lui doit sur la compo-
sition des tissus animaux comparés à ct ux

des plantes , et les résultats généraux de

ces observations, exposés sommairement
dans notre précédent article, M. Schwaim
arrive à poser comme loi générale en or-

ganologie, (ju'un même principe préside au
développement des parties élémentaires les

plus différentes , et que ce principe est celui

de la formation cellulaire.

Puis il formule ainsi les phénomènes de

ce développement.

Dans une substance amorphe contenue

à l'intérieur ou dans l'intervalle de cellules

déjà existantes, il se forme des cellules,

et cela d'après des lois déterminées ; ces

cellules produisent ensuite les différentes

parties élémentaires ou tissus en se déve-

loppant de diverses manières.

Chacune des phases de la formation des

cellules et de leurs transformations fournit

à M. Schwann des réflexions que nous ne

pouvons reproduire ici à cause de leur

étendue. Le résultat général auquel il ar-

rive est le suivant :

Il se forme d'abord un petit corpus-

cule { nitclcolus) ; autour de lui apparaît

une premièi e couche ( nucleus ) ;
j)uis

,

autour de ce nucleus, une cellule. Cette

succession de phases constitue les phéno-

mènes que l'auteur appelle plastiques.

La force fondamentale des organismes

lui paraît pouvoir êij-e considérée de deux
manières.

On peut admettre pour chaque orga-

nisme une force qui forme ses parties

d'après un plan ou une idée préexistante

agissant pour un but déterminé. Cette ma-
nière de voir, qui d'ailleurs ne peut rien

expliquer, a dii être admise tant qu'on

supposait des modes de formation diffé-

rents pour les différents tissus.

On peut cnc(n e supposer dans les orga-

nismes une force aveugle agissant sans

aucun but évident , el produisant partout

des parties avec la conformation qu'elles

y doivent avoir, parce qu'elle suit des lois

qui ont clé créées par l'être infiniment

intelligent en même temps que la matière.

Celle force, bien différente de celle dont

nuus parlions à l'insiant, est semblable

a«x forces physiques.

Dans cette seconde manière de voir,

on ne peut arriver à l'idée de finalité qu'a-

près avoir expliqué les phénomènes or-

ganiques par des causes physiques, expli-

cation bien |)lus satisfaisant sou3 la point

de vu« scieniiique.

Par Ciuisft physique , on ne doit point

eniendre l'élcciriciié ou autres lieux com-
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muns dont on a tant abusé en physiologie,
mais une cause aveugle comme celles de
la nature inorganique, et comme elles

agissant d'après des lois déterminées. Ce
genre d'explication s'applique bien mieux
au mode identique de formation de tous
les tissus.

Peut-être que la force générale dont
ce phénomène dépend est la même que
celle qui détermine la cristallisation dans
les matières brutes. Du moins, la seule
faculté d'imbibilion des substances orga-
niques empêche de nier qu'une même force,

[luisse produire dans un cas des cristaux
et dans l'autre des cellules. Ce point do
vue est très clairement et très savamment
exposé par M. Schwann, qui du reste ne
le présente qu'avec la réserve que cona-
portent des questions aussi difficiles.

C'est de même avec une élévation re-
marquable d'esprit que M. Schwann a
abordé d'autres questions très épineuses
de philosophie scientifique, et son travail,

qui est un ouvrage d'observation et de
théorie également intéressantes, ne man-
quera pas d'être apprécié en France comme
il l'a été en Allemagne et en Angleterre.
On commence aussi chez nous à se rap-
procher, en les simplifiant toutefois, des
idées spéculatives de l'école allemande,
et peut-être doit-on avouer avec franchise

que c'est pour ne les avoir pas comprises
que beaucoup de personnes ont été coa-
duites à les critiquer.

-*->ax3© cc c.

Sur la persistance de l'excitabilité dans les nerfs

moteurs
,
par EE. Sionget.

fe me suis proposé de résoudre, par
l'expérimentation , le; problème sui-

vant: A quelle épocjue précise iw. nerf mo-,

leur, séparé de l'encé|)!iale ou de la moelle

épinière, perd- il son excitabilité, c'est-à-

dire sa propriété de faire contracter [saus

l'influence d'u7i stimulus ) la fibre muscu-
laire ?

.... Dans mes recherches, je ne me
borne point à opérer la résection d'un nerf

et à attendre , comme les autres expéri-

mentateurs ,
pendant plusieurs semaines

ou môme plusieurs mois, pour éprouver
l'exciUibilité de son bout libre : au con-
traire, dès le lendemain celui-ci est essayé,

pendant quelques minutes, par le galva-

nisme (
pile de 20 paires )

et par les irri-

tants mécaniques; les mêmes tentatives

sont répétées le surlendemain , et con-
stamment son excitabilité est entièrement

éteinte après soixante-douze Iteurex. Au
bout de ce temps, pour mieux juger encore,

de leur ( tut, les muscles sont mis à décou-

vert, el malgré l'application des deux pôles,

do la pile à l'extrémité périphérique du

nerf, on ne voit éclater aucune coniractioa.

appréciable. J'ai voulu savoir si les pro-

duits seraient différents en agissant sur

des nerfs seulement musculaires, comme
l'hypoglosse el le faeial, ou sur des nerf»

destiné» à la fois aux muscles et aux tégu-

ments, comnie le sciatique. Les résultats

ont été identiques sur quatorze chiens et

deux lapins.

Mes expériences ont été variées de la

manière suivante : ainsi, tanift» sur un.

chien, la résectiwi du sciatique étant pra-

tiquée , je soumeiuiis son extrémité libre

pendant vingt miniUos ou une demi-heure

à des déchar{{cs électriques fréquentes,

d'où des secousses convulsives de tout le
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wembro ; tantôt, sur un autre chien, celte

çxirémilé n'oiaii s oumise à aucune ospôco

d'initniioM cloctriqiie ^u|,fj^Uro. Chose re-

marquable, la durée ,(it.r,,l|'f.xciiabililé a

toujours été la même daivf UîS ileux cas ;

seuleirent cluz le premier cliieu les con-
traciious du membre éuiienl moindres le

lendemaifi que chez le second. Du leslc

,

encore dans ces deux cas, cellcs-çj, dé-
croissent proj^ie^sivemenl depuis le OK-
ment de la ré.-ection jusqu'à celui oii qlles

disparaissent d une manière complète
" Mes expéiiences démontrent dt>iic que
Ton ne saurait admettre qu'un principe

analogue à celui qui émane de l'axe

cérébro-spinal soit sécrété dans toute

l'étendue des coidons nerveux, qui au
contraire doivent nécessairement com-
muniquer avec cet axe pour demeurer
excitables.

nouveaux genre.s cl'infusoires marins
)

par

M. Ehrenberg, (Mém. acad. de Serlin.)

^ft'^ous avons vu dans un autre article

^^^lout l'intérêt géologique des der-
nières recheiches de l'auteur, qui a prouvé
qu'un joraiid nombre des animaux fossiles

de la formation crayeuse sont encore ac
tuellemenl vivants dans les mers du Nord.
Cette recherche opérée dans un temps si

court et sur une si petite quantité d'eau,
fit encore découvrir un nombre considé-
rable d'infusoires marins inconnus jus-

qu'alors, avec ou sans carapace, qui diffé-

rent si c(mipiéiement des nombreuses es-

pèces connues, qu'il a paru nécessaire de
former six nouveaux genres , dans les-

quels ils se réunissent au système actuel.

Les noms de ces {genres sont : Eiicampia,
Lilhodesmium , Triceratium, Zygoceros et

Ceraloneh delà fimilie des Bactllariées h
carapace , et Dipophysis de la famille des
Opkrydinées. Quelques uns de ces genres
se sont présentés en différentes espèces.

Le résultat de ces obseï valions serait

donc surtout remarquable en cela que,
si des différences certaines existent entre
l'organisme des grandes espèces animales,

on rencontre un certain nombre de petites

espèces du monde actuel qui ne différent

pas de celles que l'on rencontre dans les

terrains secondaires. Il existe treize es-

pèces différentes qui peuvent être consi-

dérées comme identiques aux deux épo-
ques, qui ont été aussi reconnues en
partie dans les terrains tertiaires , inter-

médiaires entre ces deux époques , et qui
probablement s'y retrouveront toutes; loin

d'être rares, elles sont accumulées quel-
quefois en nombre incroyable, de manière
à former des rochers et des couches de
ûioçtagnes, et elles remplissent les mers
à l'état vivant.

' L'auteur a emporté à Berlin , dans une
partie filtrée de l'eau de mer recueillie par
llii, quelques espèces vivantes qu'il a ob-
servées derechef, et il y a encore décou-
vert quelques nouvelles formes. Toutes
furent présentées à l'Académie en dessins
ét la plupart desséchées dans un bel état

de conservation sur le mica. Le jour même
de ceite communicatiori on put encore en
montrer quelques unes vivantes.

Il résulte donc cie là, et telle est la con-
clusion du mém^'ire, qu'il existe un lien

puissant, quoique perêepiible seulement
au microscope, qui unit la vie organique
des âges éloignés à la vie actuelle ; que la

base et le type des organisations les plus

grandes et les plus récentes de notre terre

ne doivent pas toujours être cherchée
l>armi les plus petites et les plus anciennes ;

et qu'enfin l'origine de la nature organi-

(|ue contemporaine l emonle à une épo.pn^

de l'Iiistoii e de la teire lu-aucoup jilus an-
cienne qu'on ne l'avait cru jusqu'à pré-

De-cripiion abrégea dessioonotiveaux genres^

I. Eiicampia zodiacua, familia Bacillario-

rum,sectio Desmidiaceorum. Chaiacte-
resomnes Odoiilvlhv Desinidii.si'A forma
cuneata, liinc spontanea impci fecta divi-

sione, j>/(';-i'(/i/ instar, in circuluiii spii a-

lem abiens.

II. Zy/joceros rhomuiis , familia Bacillario-

rum, seclio Desmidiaceorum. Charac-
lercs OdontclUc Dcsmidii, sed loricasili-

C2a(striolala).

III. Lit/iodesniitii» ttndul ittim, familia Ba-
cillariorum, seclio Desmidiaceorum.
Cliaracteres Dcsmidii, sed lorica irian-

gula silicca siccando non mutata).
I\ . TricerutiDH , familia Bacillariorum

,

.«'jclio Desmidiaceorum. Characieres
Desmidii, sed lorica triangula silicea

et corpuscula , in (juovis angulo utrin-

que dente prominulo conjuncla (corni-

culis utrinque tribus).— Haptogonium
siliceum.

1. T. favus, lorica cellulis sexangulis
magn's favosa.

2. .'/'. sti iutatiim , lorica sublilissime

striolata.

V. Ccratoneis, familia Bacillariorum, sec-
lio Naviculaceorum. Characteres Navi-
culœ , sed apices in coinua longe atte-

nuaia , ab ovario non repleta, f)roducti

(aperluris quatuor?) forma Closterii se-
Uicci.

1. C. fascioht , forma sigmo'ide , li-

neari-laiicpoiata.

2. C. dosleriim, forma lunata, levi-

ter cur\ a , seiacea.

\l. Dyiwp/iijsis , familia Ophydinorum.
Soliiana , libcra nec pedicellaia , lorica

urceolaii corpori ubique arcte adhœ-
rente et appendice lalerali limbata.

1. D. Mic/ihëlis, urceolo ovato , ob-
tuso.

2. D. acnla, urceolo ovalo , aculo.

]M. Ehrenberg a joint à ce qui précède
des re/rarques sur beaucoup d'organes
de locomotion, d'aî)parence filamenteuse,

d'une grande Surirella, qu'il nomme 5.

gemma, ei-sur des ouvertures inaperçues

jusqu'à ce jour dans les coquilles de l ilc-

tinoajcliis el du Coscindiscus , qui appar-
tiennent à la famille si importante, mais
si difficile à connaître, des Bacillariées

infus(-ire>.

Sur le genre Anacolus de l'ordre des insecias

co'éopttres, par VS. Si. Buquet.

e genre Anacolus, créé par Latreille,

"^puis caractérisé par MAI. Lepellelier

et Serville dans le dixième volume de l'En-

cyclopédie, a été pour M.Ménélriès l'objet

d une étude parliculièi e , qui l'a amené à

le publier en 1839. Dans celle monogra-
phie, qui est insérée parmi les Mémoires
de l'Académie impériale des sciences de
Saint-Pétersbourg, se trouvent décrites

huit espèces que M. Métiétriès a cru de-

voir ranger en trois groupes.

La première division renferme les es-

pèces dont le corselet, presque carré,
,

à

boid latéral armé de chaque côté d'une

épine, se rétrécit ensuite dans toute sà

moitié postérieure. T es élytres dans cotto

divi>ioii des Avacohi.s .sont très courtes,
iriaiignlaires et piiini\u\s. Les dQ^;x,.,ç^rt

pèies suivantes en font partie :

Aii/irolas luipibrix
,
LepclU tier et Scr-

\ ille, qui est V AnacDlas itificr du catalogue
dii M. Dejean , cl Anacolus bimantlatus

,

Ménétriès.

[.a seconde division comprend les es-

f)èces à corselet à peu près send)lable

,

mais dont h s élytres
,
beaucoup plus lon-

{;ues (pie chez les précédentes, larges,

convexes, parallèles jusqu'à la moitié, se

rétrécissent ensuite et se teiniinent en
pointe arrondie. Les espèces comprises
dans ce groupe sont au nombre de quatre,
savoir :

Aiiacoliis sangniiieiis, Dejean ; Anacolns
lividtis , Ménèiriès, qui est VA. Icsluceus

de M. Dej' an ; Anacohis prœiottiis , l'erty
;

Aiiacohis nigricollis , Ménétiiès.

Ei:fin , la troisième division contient les

espèces à corselet plus large que long,

pubesceni, à surface irrégulicre, à échan-
ci ure latérale moins profonde, et dont les

élytres allongées et a[)laties sont terminées

en pointe. Elle comprend les deux espèces

ci-après :

Anacolus (jiiadrimaculalus , Ménétriès ,

espèce sur laquelle M. Dejean a établi le

genre Myzomoophus de son catalogue ;

Anacolus quadrinoialus , Ménétriès.

M. Buquet, dans son mémoire (lui est

imprimé dans les Annales de la Société-

eniomologique , fait connaître avec détail

trois espèces inédiles du genre Anacolus,

et qui lui ont été rapportées du Brésil par

M. Dreux. Ce sont :

Anacolus Menclriesi, pygmwus et sca-

pu taris.

Nouveau système hydrostatique
;
pompe à

double corps ,
par 92. Z'aucon , cnécanicien

à Seaucaire (Gard).

p^^oici de nouveaux détails sur cet ap-
^^^pareiU dimt nous avons déjà parlé

en 1840, p. 351 Une note iédi{;ée par les

ingénici rs du chemin de fer de Nîmes à

Beaucaiie, à la suiie d une exiiérience

plusieurs fois répétée sur une pompe à

deux corps adaptée au système hydrosta-

tique de l'auieur, se résume ainsi :

« L'aveugle qui puise l'eau pour les ma-
chines travaille ordina'temenl avec une
vitesse de 4o tours de manivelle par mi-

nute , produisant 4"] cubes par heure,
élevés à 9"; de hauteur. Il lui est arrivé

phisieiirs fois de remplir, dans un journée

de huit heures de travail, le bassin conte-

nant 30"' cubes. Ce système de pompe
permet d'augmenter ou de diminuer la

vitesse des pistons à volonté, au moyen
d un pignon ayant moitié moins de dia-

mètre , ce qui exigerait deux hommes au
lieu d'un. La vitesse du piston de chaque
corps de pompe, quoique doublée, serait

très convenable, puisqu'elle ne s'élèverait

qu'à 10 coups par minute, et le produit

serait plus que doublé, à cause de la perte

des pisîons qui deviendrait presque nulle.

s

Ce sy>iènie agit par la verticale stricte,

incessai;te. et copséquen.meni sans frot-

tements, sans détérioraiion d'appareil, ni

de perte de temps, de liquide et de forces.

Ce sonidenx colliers octogones qui, jouant

sur un cylindre dont ils se détachent par

eux - mômi-s à l aide d'un écha[»pem€nt

simple, }U!S!-;itit et infaillible , roulent et

déroulent altcn.aiivcment , sans suspen-
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sion d'aclion et de produits , les chaînes

fortes qui ramènoni avec lacilité et sura-

bondance les pistons
,
quell(!S que soient

leur 'pesanieur et la prolong;:lion de leur

course. Tous les moteurs ont éié ad;iplés

avec SLTcès à cette découverlo, qui devra

apporter de {^.rands avanta{^es à l'exploita-

tion des mines et aux grandes manœuvres
hydrauliques.

L'auteur ajoiHe : « Je devais, dans l'in-

térct de la science et des arts, dont vous

êtes l'ami , le tuteur naturel et le [)i opa-

gaieu!- affectionné, vous donner ces détails

réclam;^s depuis long-tcMups par voire

journal, si juste appréciateur tirs produc-

tions de notre fjénie français. Ils intéres-

seront sans doute vos lecteurs , et par la

supériorité des [)roduils obtenus , et par

l'habileté des hommes qui ont fait les ex-

périences. »

L'auteur recevra avec plaisir les pro-
positions relatives à la cession du droit

d'exploiter son invention dans les divers

départements , et il donnera sur elle do
plus amples détails.

Question de.s droits sur les bestiaux.

j^^Sja Société centrale d'agriculture du
^^giVo/d a a lrossé un mémoire au mi-
uijue de l'agriculture et du commerce,
pour réclamer contre l abaissemeni pro-

jeté du droit d'entrée à l'importatinn des
bestiaux en France. La Société s'appuie

principalement sur la nécessité de faire

des engrais , c'est-à-dire le plus d'élèves

possible. INous reconnaissDns avec elle

que l'engrais est le nerf de la culture et

que c'est à son emploi réglé avec sagacité

que notre contréi^ doit sa richesse; mais
nous lui ferons obser\er que ce qui lui

manque en France chaque jour davan-
tage, ce sont les prairies et les pâtures

,

journellement envahies par la chiin ue, et

qu'il est ainsi devenu impossible de faire

un nombre d élèves en rapport avec la

consommation sans cesse c ois.-anie d'un
état florissaiit où la population s'accroît

prodigieusement à l'ombie d'une longue
paix. De là le prix exm biiant des bestiaux,

partant de la viande qui, à l'aris, aujour-
d'hui, a atteint le chil'fie incroyable de
2 fr. le kilug Ce qui manque aujourd'hui

principalement, ce sont des bêles maigres
propres à être engraissées rapidement
dans les usines ou les bons pâturages, et

qui ont grandi dans des contrées herba-
f[ères bien moins cultivées que la nôtre.

Il est donc probable que les droits peuvent
étro abaissés sans inconvénient sur les

bestiaux maigres, c'est-à-dire d'un poids
tarifé à l'entrée selon l'espèce La popu-
lation aussitôt en ressentirait les bons ef-

fets : la viande redeviendrait à la f)ortée

des classes inférieures de la sociéié, pour
ui elle est aujourd'hui un véritable i>bjet

e luxe. Le cultivateur ne serait pas lésé,

parce qu'il aurait la faculté d'acheter lui-

inên\e une bôte maigre qu'il revendiait
avec un bénéfice souvent plus grand qu'il

n'eût fait en l'élevant lui-même, et la cul-

ture n y perdrait rien non plus, parce que
le beurre est toujours d'un prix assez élevé
pour engager le fermier à conserver des
bestiaux à l étable. Il serait bien lem[),s

d'ailleurs que l'on songeât en France à la

face chevaline, et si le fermier pouvait
âu printemps se procurer des bestiaux
maigres dont il a besoin pour ses herbes,

il hésiterait moins assurémeul à élever des

chevaux.
» 1 J^Q® Ccc » -

nORTICi;i.TUEE.

Culture forcée de la ïihubarbc.

Bans un excellent article de M. Poi-
riîAU, sur la culture de la rhubaibe

en Angleterre, inséré dans le n" de mai
des Annales de la Société d'horiiculiure

,

il regrette que cette plante, très répandue
aux ei;viit)ns des grandes \illes de l'An-

gleterre , ne soit pas l'objet des soins de
nos jardiniers, et qu'ils n'aient pas cher-
ché à propager le goût de ce végétal en
le faisant présenter par les bonnes mai-
sons qui s'occupent du commerce des ob-
jets comestibles.

La rhubarbe p: ut être forcée par toutes

les méthodes de forcer les asperges et le

crambé , cl un jardinier intelligent tr ou-
vera aisément les moyens d'arriver à ce

but ; mais la méthode employée par Knight
mérite d'être exposée ici. Ce savant, qui
a forcé la i hubarbe en pot

, explique ra-
tionnellement sa pratique : « La racine de
toute plante vivace herbacée contieni en
elle-même pendant 1 hiver toute la matière

organisable qu'elle dépense au printemps
dans la formation de son premier feuil-

lage et de sa lige à llours , et elle ne de-
mande ni nourriture ni lumière pour être

en élat de les produire ; il ne lui faut que
de la chaleur et de l'eau , et si la racine

esl enlevée entière aussitôt que ses feuilles

sont mortes , elle végétera après être re-

[ilaniée aussi vigoureusement qu'elle au-
rait fait si elle était restée dans sa première
position. Ces circonstances m'ont conduit,

dans le dernier hiver, à arracher les ra-
cines de [)lusieurs plantes de rhubarbe
commune que j'avais élevées par divi;,ions

au printemps précédent, et à les placer
dans quelques profonds cl larges pois, de
manière à ce que les pois en étaient en-
tièrement pleins

; j'ai coulé un peu de
loam sableux dan-^ les interstices entre les

racines dont les sommets étaient de niveau
à un pouce au-dessous de la superficie de
la terre des pots, lesquels ont été recou-
verts d'autres pots du même diamètre ren-
versés sur eux , placés ensuite dans une
serre à raisin en situation telle que rien

ne pouvait leur procurer la moindre lu-
mière ; ces racines furent copieusement
arrosées, et en peu de temps elles végé-
tèrent rapidemt lit et avec vigueur. J'ai

obtenu trois récoltes de chaque pot; les

deux premières étaient si abondantes que
les pétioles se louchaient l'un l'autre à la

surface des [)ots. »

SCIENCES HISTORIQUES.

Des preuiières uioanaies d'or mérovingiennes,

'r et (Icriiicr arlxlc.

uslinien , en pai venant à l'Empire
(.")-27) , avait conçu le projet de recou-

\rer Uome et l'Italie , dont Odoacre , roi

des Erules, et Théodoric , roi des Cîolhs,

s'étaient emparés depuis (îO ans. Après
avoir soumis les Vandales et leplacé l'A-

frique sous sa domination, il voulut que
Bélisaire conduisît ses armées >ietorieuses

vers ces contrées qu'il (lé^irait posséder.
Mais craignant do trouver trop d'obsta-
cles, il songea à créer une di\ersion

puissante en les faisant attaquer â l'occi-

dent par les rois fiancs, déjà leurs enne-
mis irréconciliables, tandis que ses trou-
pes les aitaqueraiient à l'orient, i'ans cette

intention, Justinien flatta 'Jhéodebert, le

plus puissant' des rois , lui donna le nom
de fils adopiif, lui fil de magnifiques
présents ainsi qu'à ses oncle:;, leur donna
des sommes considérables et leur en pro-
mit de plus grandes , quand la guerre
qu'il leur demandait d'enlrei rendre serait

commencée. Théodebert accepte les hon-
neurs, donne à Justinien, [)ar réci|)rociié,

le titre de père, rjariage les sommes d'ar-

gent avec ses ontlcs , fait les plus belle-,

promesses à cet empereur ei demande, en
oulie, à avoir part au fruit de la conquêle
projetée, car l'histoire nous apprend que
ce roi eut toujours un vif drsir de meiiro
le pied en Italie. La li{;ue fut conclue.
Mais Tlicodat, ou mieux Vilijjès |53G), qui
lui succéda bientôt, voyant qu'il lui était

impossible de résister à tant d'ennemis à
la fois, négocia aussi avec les Fiancs,
leur offrit la Provence et tout ce qu'il

possédait dans le midi de la Gaule, plus
une grande somme d'argent, s'ils vou-
laient réunir leurs armes contre l'emp -
reur d'Orient. Crs promesses les ébloui-
rent, ils acceptèrent encore, et la Pi oven' e
fut partagée ainsi que l'argent. Pour p;:'-

lier ce manque de foi , ce tie fut pas une
armée de Francs qu'on envoya à Vitigès,

mais bien les 10,000 Burgundes dont j'ai

parlé plus haut.

Cette guerre dura long-temps; c'est

dans Procope , historien contemporain ,

qu'il faut en lire les détails. Pendant sa

durée, Théodebert manqua <le foi à pin-
sieurs repr ises aux deux par tis. En 539, il

pénétra en Ital e. L'armée des Goihs 1 ai-

lendail, confiante qu'elle était dans la fui

des traités; il fond sur elle, et la laille en
pièces. L'armée des Romains et ses chefs,
témoins de celte défaite, se persuadent
que Théodobert n'agit ainsi que pour
remplir les liailés faits avec Jnsliuien;
n ais ils sont bientôt déiromjiés : Théode-
bert se précipite ensuite .'ur l'aimée ro-
maine ei la met en déroute.

Après des vicissitudes nombreuses cl

des trahisons successives . les Francs nb-
linrent de l empereur (544) la confirmation
des traités qui leur cédaient la Provence
et le midi de la Gaule (Procnp. , de bel!,

gol/i., I. 111, c. 33j; car ces provinces, vio-
lemment enlevées aux Hoinains

, étaient
toujours considérées comme leur- appar-
tenant, puisque leur possession n avait
fait l'objet d'aucun traité de cession de-
puis que les Goths s'en étaient emparés.
Il leur céda aussi tous les dioils de sou-
veraineté qu'il s'était réservés sur ces
provinces , entre autres celui de donner
l'investiture aux évêques d'Arles et de
présider à sa place aux jeux dir cirque de
cette ville; de plus il y ajouta l'affran-
chissement de la monnaie d'or, en leur
permeitanl d'y mettre leur image au lieu
de la sienne, comme cela a\ait ou lieu
jn.--que là; enfin il s'enga;;ea à faire rece-
voir cette monnaie dans son com ire comme
la sienne propre, faveur, ajoute Pidcope,
qui jusque là n'avait été arei idée à au-
cun autre roi barbare, pas même à celui
de l'erse, le plus pui.ssani de ti iis.

Malgré tous ces avania;;e.<
. 'i'héode-

ber t , qui désirait ardemmen" i;;\rder un
g'-and nondue de villes de la 1. nirie dont
il venait de s'enipai ei (547), iCrr.^ . liv. m.
ch. 3-J), parce qu'elles lui l'.ie I laient K;.

moyens de s'agrandir eneore. Théodebert
n'en contracta pas moins de nouveaux
traités avec Toiila , roi di> Usiiogoihs,



lesqit^J» Ini abandonnaient la possession^

de c»3 villes. Il s enf[;\f;oa par conti^ à (tûre

une guerre ;>ctive i\ J^iKUnietk, a l'altaquef

[u«qi*e» (isns sa capitale hiôhie, et ce saus

un, pr<kexle frivole. La twèrt le sarpril,

en 548, m milieu de se$h giganiesiïues

projets.

11 résulte, ce me semble» de cette^ ana-

lyse do 1'his.taire du eooiraeficemerit'dë la;

monarchie franquo, que ses rois véc*àf^lG!tit

sous la dépendance morale des emporetïra.

de Byzance; qu'ils recevaient avec recon-

Jiaissance et les honneurs et les dignités

que ceux-ci leur déféraient, parce que le

résultat do ces faveurs impériales était de
les relever aux yeux de leurs nouveaux
sujets qui croyaient obéir aux délégués de
leurs anciens maîtres ; que , quoiqu'il
fussent devenus ibrt puissants , cette si-

tuation ae continua jusqu'ea .)i4 , que
mémo alors ils eurent besoin de la sanc-
tion do l'empereur pour se faire considé-
rer comme les léf^iiimes possesseurs des

contrées du midi de la Gaule, quoique de-
puis long-tmnps elles ne fussent plus au
pouvoir des Romains; que ces derniers,

comme marque de souvei'aineié, s'étaient

réservé l'exeicice de certains droits dont
ils usaient, mais dont nous ne connaissons
pas bien toute l'étendue

;
que le plus im-

portant était, sans contredit, la fabrica-

tion de la monnaie d'or qui circulait choz
eux ; enfin, qu'en abandonnant aux Ft ancs
ces derniers droits, Justinien entendait que
par la suite leur pouvoir ne relèverait

plus que d'eux -mêmes. Ce que Proeope
avance à cet égard mérite une confiance
d'autant plus grande que ses assertions ne
sont contredites par aucun monument nu-
mismatique antérieur. Mais arrivons au
passage en question : en voici la traduc-
tion littérale; si je le prends d'un peu
haut, c'es.t^n de donner deux preuves au
lieu d'une.

« Dès le commencement de la guerre,
D les Goths avaient cédé aux Germains
» (aux Francs) tout ce qui leurapparie-
» nait dans les Gaules, parce qu'ils ne
» se croyaient pas capai les de tenir léte

B à deux ennemis à la fois, aissi que je

» l'ai fait observer plus haut. Les Romains
» ne s'opposèrent point à ces concessions,

D et même Justinien les confirma dans la

« crainte des dangers que pouvaient lui

» susciter les Barbares , s'ils étaient sou-
» levés contre lui; car les Francs n& re-

» gardaient pas leur droit comme solide

» et durable si l'empereur ne le sanciion-
J3 nait de son autorité. Depuis ce temps,
» les chefs des Germains ont occupé Mar-
0 seille, colonie des Phocéens, ainsi que
» les contrées maritimes voisines, et ont
s étendu leur puissance sur la mer. Et
» maintenant, ils président dans la ville

» d'Ajles aux courses de chevaux , et ils

» frappent, avec les métaux des Gaules,
)i une monnaie d'or sur laquelle ils ne
» gravent point , comme cela se fait ordi-

» nairement, l'effigie de l'empereur, mais
» leur propre image ; tandis que le roi de
» Perse lui-même, qui peut faire frapper

» comme il lui plaît la monnaie d'argent

,

» ne peut pas mettre son effigie sur la

» monnaie d'or, pas plus que les rois des
x> autres contrées, même quatid l'or leur

A appartient; car ils ne pourraient fiïire

» recevoir une telle monnaie de ceux avec
» lesquels ils font le commerce , fut-ce

» même avec les Barbares. »

Proeope indique bien claipemenl quelle

espèce de monnaies les rois francs pou-
vaient, faire frapper sans l'interventiim de
retopeeeuf ; c'était celle d'argent. Il fait
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vow qu'il «itï était de même des autres rma
barbares, et que, quant ;\ la monnaie
d'or, l'île n'était pas autre qne celle même
de l'Empire. Le docteur Voilli-:mieu.

Aperçu de la philosophie moderne de l'Alle-

(!«' article)

Le bat de la philosophie moderne est
de trouver une méthode sûre et convain-
cante pour parvenir à une connaissance
certaine et évidente pour tous. C'est sous
ce point de vue qu'il fout considérer toute
la philosophie chrétienne L'antiquiiécher-
chail simplement à concevoir le fini et l'in-

fini dans ses rapports, en établis>ant dans
ses écoles une doctrine sur tout ce qui
tombait dans le domaine de l'intelligence

humaine, et 1 histoire do la philosophie
antique consiste à faire connaître le pro-
grès des découvertes que chaque pliilo-

!<ophe a faites dans le règne des idées.

Il n'en était pas de même au moyen âge.
La religion chrétienne avait donné à l'hu-
manité un fond sur et incontestable, et

on n'avait désormais plus le besoin de
chercher ses connaif-sanees ailleurs, parce
qu'elles étaient contenues suffisamment
pour tous les siècles dans les saintes écri-

tures, qui avaient révélé la pure et éter-

nelle vérité.

Mais l'esprit humain ne se contenta pas
de posséder celte vérité comme un pré-
sent inappréciable de la divinité, il voulut
aussi le mériter par ses propres efforts ;

il chercha à se rendre compte de ce qu'il

croyait, et il essaya de le démontrer par sa
raison. Pour cela il lui fallut un moyen
par lequel il pût prouver et apprécier toute
pensée, el , à cet éi^ard, il trouva les rè-
gles de la logique d'Aristoie, qui don-
naient naissance à la mclliode démonstra-
tive, méthode qui a régaé non seulement
dans ïe siècle .scolasiique, mais qui j1

soutenu son autorité jusque dans- les der-
niers temps. Dans ce travail, l'esprit avait
exercé ses forces, il commença donc à
s'affi anchir des chaînes que la loi lui avait

imposées ; ses réflexions le conduisirent

à des doutes au sujet de la vérité révélée,

doutes qui se fortifiaient de plus en plus,

lorsque les sciences naturelles venaient

répandre une nouvelle lumière sur les

lois du monde.
Dès ce moment on devait retomber

dans la voie de l'antiquité; il fallait cher-

cher de nouveau la vérité qui était deve-
nue incertaine et inconnue ; il fallait poser
une nouvelle base solide sur laquelle on
pût reconstruire un édifice au lieu de
l'ancien qui était ébranlé jusque dans ses

fondements. Mais ce qui distingue toute-

fois radicalement cette nouvelle direction

de la philosophie de celle de l'ansiquité,

c'est l'intention de trouver un principe in-

contestable et vrai en lui-même pour en
faire dériver, par une ntélhode sûre et

simple, le système entier. Aussi l'antiquité

avait-elle eu sa croyance et sa foi cTauto-

rité , mais elle ne s'en était pas aperçue
jusqu'à ce que le scepticisme l'en avertît;

c'était l'objectivité même qu'elle voulait

concevoir et de l'existence dé laquelle elle

n'était pas encore sûre. Il fallait donc po-
ser un principe indépendant de cette ob-
jectivité, et Descartes le trouva dans le

moi pensant , dans son Cogito , ergo sttm.

Appuyée sur cette pensée puissante, la

philo.sophie pritee grand élan dtins la nou-

velle voie frayée par Descartes^^, où H fut

suivi par Spinosa , Malobrancho et Leibw
tHl2. Spinosa , on y ap()liqujnn la miUhodo
géomié.ti i(iuo, essaya d'élever ht philOs'ôW

pljjieà l'évidienco des mathémntiquns , et
WwM', [loursuivant le«lracesde l>oit>nitZ'ylît

popularisa en développant et démontrant
les plus hauts problèmes de l'inteWigenceeni
axiomes, théorèmes et scolios. U en résulta

un dogmatisme qui, dans sa métaphysique',
croyait posséder une connaissance poiT-

faite de l'univers, el qui, dans sa sécupité,

ne s'apercevait pas de la ruine qu'il allait

subir en peu do temps. D'un autre cûté,
s'était l'orméo en Angleterre une nouvelle»

école, fondée sur les expériences de la

science, qui s'était proposé le but de cher-
cher les rapports qui existaient entre l'es-

prit humain et les objets qu'il entrepre-
nait de s'a[)pioprier par son intelligence',

et d'expliquer comment ils [)ouvaienl en-
trer dans sa possession.

C'est Locke qui aborda celte question
dans son Essai sur l'entendement humain
{AmEssaiconoerniïKj liimwn understandin^'
in four books, London, l690 ), en établfs-

sant un em[)irisme parfait, duquel David
Hume fil dériver ensuite son scepticisme,

[)rétendant que la raison humaine était

parfaitement incapable de connaître les

choses dans leurs rapports particuliers.

C'était contre ces deux systèmes, le dog-
matisme elle scepticisme , qu'étaient diri-

gés les coups funestes que Kant porta à,

toute la philosophie ancienne, pour lui

donner un nou\el élan, dans lequel elïe

devait faire, avec une activité iiiou'ie,

d'immenses progrès , en produisant dans
moins d'un demi-siècle une foule de sys-

tèmes qui se suivirent l'un l'autre avec
une rapidité dont il n'y avait eu jusque-là
aucun exemple dans l'histoire.

Celte philosophie moderne
,

qui s'est

développée exclusivement en Allemagne,
et dont nous avons l'intention de tracer

l'image dans ses contours principaux, a es-

sayé de résoudre le problème le plus haut
que l'esprit humain puisse se proposer, à
savoir : de trouver une science absolue
qui se fonde seulement sur l'intelligence

même et ses propres lois, sans avoir re-
cours aux objets extérieurs et sans em-
prunter ses preuves ailleurs. 11 s'agit ici

de trouver un principe qui , non seule-

ment soit sûr et vrai en lui-même , et qiti

n'ait plus besoin d'une argumentation,
mais qui en même temps ne puisse être

contesté par le scepticisme, étant indé-

pendant de tout être extérieur, pour éta-

bhr sur celte base solide, par une mé-
thode claire et convaincante, un système

de notions au moyen desquelles on arrive

à concevoir la divinité même. 11 faut avouer
que ce grand but jusqu'ici n'est point at-

teint, et que la solution de la question

n'est point encore trouvée; mais cepen-
dant on s'en est approché, et la philo-

sophie connaît maintenant le point sur

lequel elle doit fixer ses regards et

qu elle est dans la juste direction pour
atteindre la vérité; c'est pourquoi il est

important d'apprécier ses conquêtes et ses

espérances.

Mais pour bien connaître le développe-

ment de cette philosophie allemande qui

a commencé avec Kant , il faut s'arrêter

un moment à celles de Locke et de Hume^
que l'on peutconsidérer„à certains égards,

comme ses prédécesseurs
;
car, quelque

opposée que soit, sa philosophie à la leur^

elle est fondée sur elles, et Kant même a,

dit de Hume qu'il fit jaillir l'étincelle ài

laquelle aurait pu s'allamer un flambeau^.

I
si elle avait trouvé une amorce inflam-



mable. Locke fut le premier qm entreprit

d'expliquer le procédé par lequel l'esprit

rtarvenait à créer des pensées. D'après lui,

'yâme, a son origine, n'est qu'une table

râsfi qui se remplit peu à peu des images

qui lui viennent du dehors. Jl n'y a point

d'idées inées; tout ce qui se trouve dans

notre esprit y entre au moyen des sens

par une certaine impression matérielle

que les objets exercent sur eux et qui se

î

propage par un mouvement des nerfsjus-

qù'au cer\eau>, où prennent naissance tes

notions correspoiidantes comme les ima-
ges dans un mii oir. Une fois entrées dans

l'âme , ces notions peuvent être iransfoi-

mées par la raison, qui les compare et les

dislingue, les joint et les di.sjoint, pour

en former de plus générales. Puis leju-

.gement s'en empare pour connaîiie les

relations qui existent entre les objets j il

nous fail distinguer la .substance de ce qui

est accidentel, la cause de Veffct: il nous
fait apercevoir tous les objets dans ces

Tapporls de Vespace et du temps ^ de Vunité

etde la midlipHcité, du fini et de \'infini, etc.

C'est donc toujours sur l'expérience que
louies nos connaissances sont basées, et la

raison ne peut rien sans elle. L'aveugle

n'a aucune idée des couleurs ni le sourd
des sons; il faut avoir senti \iO\iv juger. Ce
que -nous avons aperçu est sûr et certain,

nous pouvons bien le distinguer de ce que
nous nous imaginons seulement; mais les

raisonnements qui se fondent sur nos ex-
périences ne le sont pas au même degré,
parce que l expérience est inépuisable
et qu'elle peut nous donner dorénavant
des faits qui détruisent ce que nous avons
cru vrai jusques aujourd'hui.

La suite à un prochain numéro.

Curiosités monvinierâtales de la Haute -Viecne.

jS Gazelle du centre publie la lettre

suivante, adressée par M. l'abbé

exior à AI. Maurice Aidant , conserva-
teur ries monuments historiques de la

Haute - Vienne. Les idées justes qu'elle

exprime elles intéressants détails archéo-
logiquesqu'clle contient intéresseront sans
doute nos lecteurs.

Monsieur et très honoré collègue.

Vous connaissez la vieille cité d'Attane,

si vite rajeunie, et sans le savoir, j'en suis

sûr, vous avez prié sous les imposantes
voûtes de son moutier, où l'ogive et le

plein-cintre s'unissent avec tant de grûce
et de majesté, où les démons sourient et

Îjrimacent, cloués à la muraille sacrée par
a main impitoyable d'un sculpteur chré-
tien, condamnés qu'ils sont, depuis six

siècles, à porter en ce lieu le poids éternel

de oeue pierre contre laquelle ils ne pré-
vaudront pas. Que ne m'a-t il été donné
d'admirer ces belles choses en votre com-
pagnie! Vous m'eussiez dit comment
Aréde , dont le vulgaire a fait Yrieix

,

comment Arèdc fut honoré en ces lieux

,

comment les cici cs, héritiers de sa i)iéié,

songèrent un jour à agrandir son modeste
oraloiro, et jetèrent dans les airs celte
voûle audacieuse, qui vient expirer avec
tant de grAce sur la végétation fleurie de
ses chapiteaux tour à tour byzantins et
gothiques. Sa triple abside carrée ou pon-
lagonale, entée sur la croix, ses gargouilk's
suppliantes et gracieuses contre l'usage,
sou buste de saint Yrieix , orné de tili-
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granes et de pierreries , ses coffrets que
liyzance a émaillés, le Christ apocalyp-

tique du yjoi lail méridional, dernier JoHet

de l'art byzantin en nos contrées, auraiwnt

fourni ample matière à nos causeries ;

mais, je l'espère, ce n'est que partie re-

mise ; et puis, il s'agit bien d'autre chose

aujourd'hui. L'église, il est vrai, faiicraio-

die pour sa conservation ; la pluie, en

perçant les voûtes, ,a em[jâté les murs et

les sculptures d'une bave verte qui fait

peine ; mais un pasteur vigilant est à son

poste, et depuis de>ux ans l'autorité muni-
cipale a reçu du gouvernement un se<.-oars

de 2,000 fr. pour les grosses réparations ;

déjà la tuile est achetée ; nous avons lieu

d'espérer que les fonds seront utilisés

l'année prociiaine ; on peut donc être pa-
tient ; tout se fera sageiment et avec ma-
turité.

Mais cette vieille tour du Plo qui se

dresse à côté de l'cgli-e , noire et mena-
çante comme pour imposer silence aux
meurtrières et aux créneaux du vieux

moutier. cette tour qui a vu et éclairé tant

de combats au moyen âge, au pied de la-

quelle, seigneurs, ligueurs, protestants,

citadins et Brabançons ont porté leurs

armes , celte tour de guet qui tant de fois

sauva la cité par un oui [plo) bien articulé,

va tomber sous le marteau. Ses sept siècles,

ses quarantemèlres, ses contre forts plats,

ses baies romanes du xi* siècle ne la sau-

veront pas; et ce n'est pas une vaine ap-
préhension, un danger imaginaire; hier,

j'ai vu renverser un mètre et demi de sa

couronne !

Le peuple ,
inspiré par son instinct gé-

néreux
, regrettait ses vieilles murailles

;

M. le maire, averti, s'est noblement ému,
et le zèle d'un adjoint, M. E. Quinsac

,

aura
, pour un mojiient au moins , arrêté

les démolisseurs. C'est à vous. Monsieur
le conservateur de la Haute-Vienne, à

venir à notre aide ; le comité des monu-
ments et des arts qui siège au ministère
de l'instruction publique va être averti

;

que par vos soins M. le ministre de 1 in-

térieur intervienne ; le droit est formel

,

la loi peut être invoquée.

Que l'industrie, dans son domaine, sa-

crifie tout à l'utile, c'est bien, elle est chez
elle ; mais qu'il soit permis à ceux qui ont
le culte des souvenirs de conserver ces

vieilles murailles qui parlent du passé fé-

cond de nos pères I Que les vieux monu-
ments couvrent encore d un peu d'ombre
les tentes d'une génération oublieuse !

Aurions-nous honte ou..peur de nos
aïeux?

Agréez , etc. Texier ,

Conespondanl po«c les travaux historiques,

Limoges, le 2G mai 184i.

Fausse attribution des médailles trouvées près

de ISaguelonne,

^J^I^T) des journaux du Midi, h Courrier

j^^^rf» Gard , proposait , il y a quel ques
temps , au sujet de certaines médailles

anciennes trouvées près de Maguelonnc,
une interprétation qui témoigne de la

négligence des traditions. Le Courrier

du Gard croyait y distinguer la réu-
nion d'une croix et d un croissant, re-

gardant l'un de ces signes comme l'em-

blème de notre religion , et l'autre

comme celui do l'ialamisme, et voyant
daiis cet assemblage une allusion au traité

qu'un évoque de Magueloniie fit au viif

siècle avec des chefs sarrasins, traité pour

567

lequel cet évéque fat censuré par l'Eglise.

Malgré qu'il ne soit guère possible
d'expliquer une/, médaille qu'on n'a pas
sous les yeux,i(jji peut néanmoins signaler
dans une ini^p^étation numismatique des
invraisemblances résultant de certaines
contradiciions et d'allégations historiques
inexactes. Voici les défauts de ce genre
remarqués par M. de Xivrey dans l'expli-

catiop proposée. — D'abord le croissant
n'est pas l'emblème des mahométans,
comme la croix est l'emblème universel
des chrétiens. Le croissant sert d'armoiries
à l'empire turc, jnais ce signe est absolu-
ment étrangeraux autres étals musulmans,
par exemple à la Perse, qui conserve tou-
jours ses antiques emblèmes du lion ei du
soleil

, qu'elle portait lorsqu'il n'y avait
pas encore de Turcs sur la scène du
monde.— Quant à l'Egypte, nous voyons,
par exemple, que le suhan Saladin portail

des ponrmes d'or.— Et spécialement les

kalifes de Cordoue avaient comme seul
emblème la couleur noire unie , soit pour
leurs enseigUDS, soit pour leur costume de
cérémonie.
Le signe du croissant n'ayant donc pas

la signiheation qu'on lui avait donnée par
supposition, il devient inutile d'examiner
si l'évêque de Maguelonne, qui, comme
seigneur féodal

, put faire une alliance

avec les infidèles et mériter par là les

censures de l'Eglise, aurait porté l'oubli

de son caractère et méconnu l'esprit de
son temps jusqu'à consacrer cet acte par
une représentation sacrilège qui aurait

soulevé son peuple contre lui.

Le seul fait qui pourrait avoir quelque
rapport avec cette supposition erronée se
présente au xiir siècle, où saint Louis
rendit une ordonnance très sévère contre
les seigneurs provençaux qui firent frap

per de fausses monnaies sarrasines pour
s'enrichir aux dèprais des infidèles par
l'émission et l'exportation de ces piècas.

L'explication proposée par le Courrier
du Gard est donc inadmissible ; mais on
ne peut rien y substituer, n'ayant pas le

monument sous les yeux. Cependa"t

,

ajoute l'auteur, nous pouvons rappeler
aux savants de la province une source de
renseignements qui pourrait leur fournir
l'explication véritable : c'est le blason.
Quelques unes des formes de croix ad-
mises par l'art héraldique, comme la croix
ancrée, lacroix recercolée, la croix tréflée,

la croix anillée, la croix recroisetiée , la

croix gringolée, ou autres, pourraient
être reconnues par eux dans la configura-
tion où l'on avait cru voir la réunion
d'une croix et d'un croissant. Alors les

médailles qui portent ce signe auraiLMit

quatre ou cinq siècles de moins que ce
qu'on leur avait donné d'abord, et la tête,

frappée au droit de la médaille, serait

celle de quelque haut-baron provençal,
jouissant au xiip ou au xiv^ siècle du
droit de battre monnaie, droit constaté
sur ses pièces par son effigie et par ses
armes. Si l'on reconnaissait pour celle-cî

l'une des croix que nous venons d'indiquer,

l'armoriai de Provence ferait ren onterà
la noble maison qui portait une telle croix

sur son écu. Ainsi une notion fondée sur
les données réelles de l'ancienne insiiiutioiv

du blason mettrait sur la vi io d'une inter-

prétation véritable, dont on s'écarte assez

étrangement pai;(,^e^ suppositions gra-
tuites.

.

Celte roclification , extraite d'un article

des Débats oit ^J. Berger de Xivrey signale

quelques erreurs au sujet des armes de
France et do la ville de Paris, vient confir-
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mer encore ce qu'il ditdo \a luV'essité tlo

conser\cr les ii adilions hisloriquos.

l/uii des rtVIacIcurs c

I.O vicomte .VAI.ETTE.

Jardin des Plcmtes.

— L;j niôi!ap;oric du Muséum vient de

recevoir uiu' espèce de reptile qu'elle n'a-

vait pas eiicoi e possédée vivante ; c'est un
grand l.éznrd long de près d'un mètre et

reniarqiialMo jiar les dimensions de sa

queue qui f'.uîne à elle seule plus des

deux tiers dr cette longueur. Ce reptile

avait l té pt ifiiiiivement nommé Ttipinam-

bis et actuellement il porte le nom de Mo-
uilor ou Sarcifcirtie. Un des Boas femelle

que possède' la ménagerie du Muséum, a

pondu, il y .1 six semaines, et depuis ce

temps couve ses œufs en les entourant

des replis de son corps. On a constaté en

ouvrant un de ces œufs, que les petits s'y

développent, et tout fait espérer quo mal-

gré la différence des climats , ils écloront

bientôt. Oa cite aussi comme digne de re-

marque le fait su!\ant : un des serpents à
sonneltes que possède la partie orpétologi-

que de la ménagerie, et qui y vivait depuis

vingt-et-uii mois sans avoir pris aucune
nourriture, a tout récemment mangé coup
sur coup trois lapereaux de cinq jours, et

ce fait est d'autant plus extraordinaire que
cet animal dont l'espèce ne s'attaque qu'à

des proies vivantes, n'ait pas dédaigné ce

jour-là, tant un aussi long jeûne l'avait

mis en appétit, dë'se repaîtie de chair

morte. aiifii-j ii/

Bas-reliefs de la Grèce.

M. le ministre de l'instruction pu-
blique vient de recevoir de M. Minoïde

Minas, chargé d'une mission scientifique

en Grèce, deux bas-reliefs en marbre d'un

travad parfait et représentant, l'un un

homme assis offrant une pomme à une
femme; l'autre un chasseur à cheval frap-

pant un sanglier. M. le ministre a donné
les ordres nécessaires pour que ces mar-
bres précieux fussent déposés au musée
royal, rsi

Découverte de rocher».

— Le capitaine Privât, commandant le

baleinier le Havre , a fait la découverte

d'un rocher dans les parages de la Nou-
velle-Zélande. Voici le passage de son

rap|)ort: « Le 8 septembre 1840, en pre-

» nant un point de départ pour la saison

» du N.-E. ou du large, cherchant les ba-
» leines et les cachalots , nous avons dé-
» couvert une roclie à fleur d'eau , trè.s

» dangereuse, située à 5 m. 1/4 O.-N.-O.,

» 12 N. du cnmpas du rocher Espérance
» variation moyeni e V2° 10 N.-E.). Nous
X avons exploré l'une et l'autre; le capi-
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» (aine a sondé lui même autour des bri-

« s;ins, et nous nous sommes convaincus
» que c'était une léte de rocher dont on
« voyait la noirceur entre deux eaux , et

» qu elle n'avait [)as plus d'une largeur
» lie na\ ii e à son sommet, sur leiiurl il ne
» paraît [)as rester plus de trois à quatre
» pieds d'eau. Autour d'elle la sonde
» marque de 1-2 ;\ l*| brasses. » Cet éciieil

n'étant marqué sur aOcUne carte, le capi-

taine lui a donné le nom du navire et a

dressé un raj^iiorl circonstancié et accom-
pagné d'un plan , à M. le ministre de la

marine.

— Le -21 juin a été otivWlfe h'^éand,
dans le salon du Casino, la 65'" exposition

publique de la Société royale d'agricid-

lure et de botanique. Un total de 1,979
plantes s'y trouve exposé , parmi les-

quelles une centaine nouvellement intro-

duites dans le pays.

BSachine à terrassement.

— Jeudi, 24 courant, au boulevard de
la Gare, on a de nouveau fait l'expérience
en présence d'un grand nombre de per-
sonnes, de la machine à terrassement de
MM. Serveille et Pecqueur. Ce second es-
sai a réussi comme celui qui déjà avait eu
lieu en présence d'une commission nommée
par M. le ministre du commerce.

chemins de fer.

— Le 19 juin, un convoi portant les

administrateurs du chemin de fer de Bor-
deaux à La Teste, est parti de la barrière

de Sessac Cette voie de communication a

dû être ouverte aux \ oyageurs le 21.

— On s'occupe à Bn slau des plans de
quatre différents chemins de fer : !« un
de ces che nins dans la Silésie supérieure
déjà commencé ; 2° un chemin de fer de
Breslau à Schwi'idnitz et Freibourg ; ,3° un
chemin de fer de Breslau à Francfoi t sur

l'Oder; ce dernier sera construit parles
soins du prince de Karolath et de quel-

ques autres propriétair es de la Bassc-Si-

lésie; 4° un chemin de fer de Breslau par
Liegnitz et Gœrlitz jusqu'à Dresde.

— MM. de Tocqueville et Gustave de
Beaumont sont arrivés à Paris revenant

d Algei ; leur séjour en Afrique a été un
peu moins long qu'ils ne comptaient. Us
ont visité les provinces d'Oran

, d'Alger
et de Constaniine.

— Le nombre des exposants de l'indus-

trie nationale à Bruxelles , s'élèvera à 230
cette année. En 1835 il n'était que de 193.

— On lit dans le journal du Havre:
M. Eugène Koch , naturaliste wurtem-
bourgeois, a dernièrement découvert en

Amérique, à la profondeur d'en^iron 8

mètres, deux squelettes d'une espèce gi-

gantesque et lout-à-fait inconnue Ils n'ont

pas moins de 5 à 6 mètres de hauteur sur

l'^i de longueur et .3 de largeur. La tôle

seule d'un de ces squelettes pèse .^.^Okiloj;.

Archéologie.

— Comme on pouvait le prévoir, les

fouilles qui vont éli e faites pour err(;eindro

Par is de sa bellf cour oiuie murale , no se-

ront pas infr uc lieuses pour l'archéologie
et la [laUTontologie. M Bouyot, professeur
au collège Bourbon, noire abonné, présu-
mant de la possibilité de ces découvertes

,

a en effet éié admis à voir, au bureau de
l'oflicier du génie dir igeant les travaux du
fort de Maison, dans ce point que la jonc-
lion de la Marne et de la Seine a dii rendre
de tout temps un point militaire , des orne-
ments miliiaires romains en métal de Co-
r inthed'un bon tr avail : bracelets, couronne
de commandement , de légion, boucles et fi-

Oia- ; ornements trouvés près des sque-
lettes réunis en assez grand nombre en ce
l)oint pour penser que ce sont les signes
d'un combat li^ré en ce lieu. Ces restes

sont dans le sol arable qui a une puissance
de deux mètres

;
plus bas dans le sol de

transport, lit do 1 alluvjion de la Seine an-
cienne, la natur e y a déposé les restes d'a-

nimaux fossiles parmi lesquels M. Bourjot
a cru rcmaquer un humérus d'un animal
de la taille de 1 éléphant primitif, des os de
cerf et des coquilles du genre harpe ; un
morceau de fer hydroxidé de la forme
d'un boulet, mais en cristallisation acicu-

laire concentrique. M. l'officier du génie

doit offi'ir les restes fossiles au Muséum,
et les témoignages archéologiques ro-

mains à la Dibliothèque royale, sauf à nos
savants à rechercher en quel temps ce
combat a eu lieu Uiie lame de sabre droit

et un fer de lance, montrent en effet que
ces débris ont été enfouis à la suite d'une

bataille.

llilîUoghipijic.

Vlît^SUCH einer witiirges chicitle der tirabben and
Icrebse , etc. ( Hist liie nuliii elle tlos crabes et des
écrcv is-se.«

) ;
par G. Herbst. Tome Itl , cat>iers 2 ,

;i el 4 , gr. iii-4» avec plaiiclies coiuriocs. Beilin,
vUei Lainjc. Prix, 10 rxd.— Ouvrage exécuté avec
beaucoup de précision et d élégance, et dont le

succès ne s'est po'nl démenli jusqu'ici. Chaque
caliier est composé de six feuilles de tfxte ët dc
quatre planctiés dessinées et coloriées d'après na-
ture, et dont chacune représente cinq à six es-

pèces. L'auleuc est déjà, connu par un ouvrage
aussi pri cieux qu'étendu ^ur les insectes.

WANDEPiU VG nrirh Cweiisiein , eic.
{
Voyage à

Gutenstein, dans l'Auuiche, au-dela de Lenns);
|)ar Joseph-Ch. Wagner. 1 15 pages avec 9 planch.

Vienne, chez Huas. — Voyage de huit jours fait

par l'auteur au cœur de l'hiver d^ms les contrées

nionlueu^es de rAulriche, pour ^i^itc^ quelques

châteaux. Ses desi riptions n'offrent rien de bien

intéressant, et les notices topographiques sont

pour la plupart tirées de )'ouvrage de JVtiskern,

qui a paru il y a quarante ans.

CAHIERS de géométrie élémentaire
,
pour servir

de complément au Traité de Legendre; par Jules

Planche. Second cahier, ln-8 de cinq feuilles

plus une pl. l*aris, chez Bachelier, chez Hachette,

DOCUMENTS ntaiisliqiies officiels sur l'empir»

de la Chine ; tradu'ls du chinois par J. PAUTHrB».

In-8. Paris, chez F. Didnt.

PRIX :

Un un. 6 mois. S in«iB>

7

S 50

« lraitg«i> fini paient [jorlJowbl*.

I.rf>arirraf!e**>ile^(ravavii di'

j:o».^»:)ii lilirriiii !*otit afiut3r»ii

Paris. .25 13 50
népar!. M IG

OBSERVATIONS BlETEOROt.OGI9UES.

!i 23

il 24

i; 25

9 n. DU M.

Barom. Thfrrit.

â o. Pilé

756,G

I

75î,OI

745,C9

rtifTin

i n. DC s.
I

THERMOME.

B:ironi. iThtrm. .....

KrAT
du ciel et vent

16 817.54,57 19 6 753,44 18,4 21,0

13,8'7.M.48! 18.4 750 06 20,7 2Î.3

16.7 747.55 21.3 748,15 20.4 21,7

•
!

•
i

•
!

'
i

'
i

•
I

15,0 c. pl. S. s
11.0 Id. S.

15,0 Id. S.

BXTRXAirX
Rue

des Pelits-Aupustins , SI

ptètt'.jcole dcK Craul-Arts.

À PARIS.

Ton) c« c|ui ronrerne la r^dse*

lion vi l^ldali^i^l^atioM èlr»

ddreitsë à M. tr vicumtv A. <i*

LàVAl,KTTK.dirpc(MirMl'«io
de» rédacteurs «n chef

PAKIS, 1HPRIMGBIK DE BOI'BGOGKE BT UABTINET, BUB JACOB, 30.



8* année* Paris. — Mercredi 30 Suin 1841.

E SAVANT
TRAVAUX DES SAVA\TS DE TOUS IeS PAYS DA\S TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSAIMT LE lUERCREDI ET LE SAMEDI.

OMMAIRE. — COMPTI.-IU'.NDU

DES ACADKMIES K,T SOC.IKTKS

SA.VANTI':S. N iivciiu peifi-c ion-

ineiil pholiirnélrique dû à M. Da-

giierre. Sur les iiiaiicreiculoraiilcs

. Uélimitalioii de l'onde dans la

propagnion générale des rnoiivemerils vibra-

toires. Mé'lioile pour calculer les rouagi's. Sur la

Ihéoricdes bouiures.- PHYSIQUE APPI.IQUÉlî.

Force inoince diic à l'élcitro luagnélisme. —
MÉCANIQUE APPtlQUEl':. Niiuvelle machine

dite Terrassiére.— MiNERAl.OGIIi. Lepidouie-

lane, nouveau miix'ral. — ZOOLOGIE, sur le

genre Desorla, de la famille des insectes Podu-

relles, par M. IVicolet. — Araignées unisexuel-

lipates — liNDUSI'KIE. "Voitme nacelle. —
AGR (;ULTU[\E. Inilueiice des foréls surlecoius

des fleuves el des rivières. — Institutions el con-

grès agricoles en Allemagne.—HOKlii.ULTUPvE.

Procédés particuliers pour la culture des asper-

ges. — SCIENCES HISTORIQUES. Chaise ou

combat d'tiniii'iaiix chez les Romains. — Uceou-

verles dans les pyrumides deGizeh. — Sur les

anciennes écoles de peintures en Fiance, par

M. lioissEuÉK,,— Le calendrier des Bretons ex-

pliqué.— GÉOGRAPHIE. Progiès de la civilisa-

lion des Cosaques du Don. — .NOUVELLES Mo-
teur éleclro-magnélique.Soiiélé royale de l'Aiu.

Télégr.iphe de nuit. Population des Éiats-Unis.

CO\ll»TE-RE!\DU

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCXEATCES.

Séance du aS juin 1841.

le préfet de la Seine invite l'Aca-

lémie à lui faire connaître son opi-

nion sur un procédé de fUlraje proposé par

M. SouciiON. Dans ce procédé, la laine

est employée pour arrêter les parties les

f)lus
ténues des matières étrangères que

'eau lient en sttspension.

M. Pui.'^sAN r lit des remarques sur une
méthode de roclificalion d'un arc du mé-
ridien, dont il a été question dans la der-
nière séance. Il dit que la formule de De-
lambre, à laquelle le rapport au Bureau
des longitudes attribuait l'erreur reconnue
dans la mesure dit iflcridien, est générale
et s'applitjuc aussi bien aux triangulations

faites en Espagne qu'à celles de la France,
Il termine en (lisant que, malgré la prédi-

lection de Delambre pour sa nouvelle mé-
thode des perpendiculaires , il préfère le

procédé analytique à l'aide duquel il a pu
vérifier si facilement et si promptement

^Igis I tngueurs des arcs de la hiéridicnnc

de France.
, ,. „^^„

Nouveau perfectionnement photomctrique

dû à M. Daguerre.— M. Arago commii-
nique les résultats vraiment exiraoïdi-

naires dont M. Daguerre vient de lui faire

part. Toutes les personnes qui oui cher-

ché à abr éger la durée de la loi maiion des

images daguerriennes oni iravaillé sous le

point de vue chimique. M. Daguerre s'est

ti\ré aux mêmes tentatives en modifiant

les conditions physiques de l'opération :

en élecirisaiit la platpio , il a vu d'aboi d

qu'il rendait sa sensibilité infiniment plus

grande; elle e t même alors icllemeiit ac-

crue que le dia'thragme. qu'il faut abaisser

à la fin de l'opération, suffit p iur i é[)andi e

un voile sur l'im, g™ ou pour en doubler

certaines parties. M. Daguoire alors a

pris une substance moins sens^ible, et en

ne faisant tomber sur la plaque (ju'une

étincelle électrique, dans un instant qui

n'a peut être pas la durée d'un millionième

de seconde, l'image est obtenue. Ainsi on

pourra, au moment d'un geste, reproduire

l'aspect d'une assemblée. Du reste, sous

le point de vue jfrlisiique, l'auteur a ren-

contré des difficuliés et n'est pas encore

arrivé à obtenir de bons résultats d'une

méthode où l'on reconnaît tout l'éclat de

son génie inventif: il appelle sur ces re-

cherches l'attention des personnes qui se

sont dirigées vers ce genre de travaux.

AliSur les conditions d'une bonne naviga-

tion à la vapeur. — M. le baron Skguier
lit des considérations sur les différences

de forme et de construction qui doi\ent

exister entre les navires à vapeur el ceux

à voiles. Il examine les conditions que
doit rem()lir un baieau à vapeur sur nos

fleuves el rivières : s'il marchait toujours

dans le sens du courant, une très grande
longueur serait très favorable à sa mar che ;

mais lorsqu'il doit s'écar ter de la ligne du
courant et recevoir par le travers l'aciion

du, vent, il est très essentiel q«e le bateau

à vapeur soii plus léger el piMs bas. Ces
principes conduisent l'auieur.à conseiller

de remplacer les salons de nos bateaux à

vapeur, où peu de voyageurs se tiennent,

par une lente imperméable. En un mot, il

assimile un bateau à vapeur à une île et

non pas à une maison floiianle. Pour évi-

ter le remou et la dégradation des berges,

d'après les expériences qui ont eu lieu en

Angleterre, il y a un certain rapport entre

la forme des bateaux, leur vitesse et le

clapotis qui en résulte. M. le baron Séguier

conclut que la navigation doit surtout être

rapide et économique.

A la suite de celle lecture, M. le baron

Ch. Ddpin a pris la parole et dit que sur

les rivières le vent transversal est fort

rare; que les. bateaux, tels qu'on les a

construits jusqu'à ce jour, n'offrent pas le

moindre danger sous le rappor t de la sta-

bililé
;
que la^'pjosition du centre de gravité

ixnirVait éirç^ en^core plus élevée sans in-

ï^nv'cîiiétlï, di^quà dans les paquebots an-

glais et américains, on faii les bordages

plus élevés pour donner des logements
plus beaux ot plus confortables, ce qui
mérite aussi considér ation, pour satisfaire

tous les goilts et toutes les fortunes, en
même iem[)s qu'on offre dans d'aulres
places l'économie, et partout la célérité.

Disiribulion qèographiquc des animaux
articulés. — M. Blancharo lit un mémoire
sur les lois et les catrscs de leur distribu-
tion à la .sur face du globe. Ses recherches
l'ont conduit à reconnaître la grande in-

fluence que les climats exercent sur les

formes el les couleurs de ces animaux en
particulier. Dans les pays chauds, les

formes sont plus grandes, plus bizarres,
les couleurs plus brillâmes, ("haieur et

humidité, telles sont les conditions d'exis-

tence des plus belles espèces, et la d slrl

buiion des animaux à la surfiice de la

est partout subordontiée à ces ci

stances. Ainsi , dans les Indes ori

et les îles de l'archipel Indien, al

les animaux articulé:^ des plus belles es--Vî;^^
pèces. Les contrées sèches et arrae* de'^}t^:^t?t

l'Afrique , de 1 Amérique , ne pré.seiiléAt^

pas au contraire d'esj^èçes remarqual>i^'

Sur les matières colorantes du tournesol.
— M. GÉLis, pharmacien à Paris, présente
un mémoire des faits duquel il résulte :

l°que le tournesol en drapeaux est un
produit tout différent du tournesol en
pains, à la préparation duquel il n'a ja-
mais été cmjiloyé ; 2° que toutes les plantes
capables de fournir de l'orseille peuvent
servir à la fabrication du tournesol ;

3» que
l'on doit attribuer à la présence d'un car-
bonate alcalin soluble les différences chi-
miques qu'on remarque dans les produits
de ces deux f.ibricaiions ; 4" que le tour-
nesol ne doit pas sa couleur à une sub-
stance unique, mais à quatre matières co*
lorantes différentes qu'on peut distinguer
et séparer l'une de l'auirepar ractio» des
dissolvants. Une matière de couh ur puce,
insoluble dans l'eau f l'alcool et l'éiher,

soluble dans les liqueurs acides ; une ma-
tière d'un rouge crànroisi , cr isiallisant en
aiguilles très fines, soluble dans l alcool et

l'éther, insoluble dans l'eau ; une matière
amorphe, rouge, à reflets métalliques,
très .«oluble dans l'alcool , peu soluble
dans l'eau , in.soluble dans 1 éiher ; enfin

une matière d'un rouge très foncé, inso-

luble dans l'eau , l'alcuol et l'éther, mais
soluble dans les liqueurs alcalines, ce qui
permet de l'obtenir facilement en précipi-

tant les dissolutions par un acide.

Délimitation de Vende dans la propaga-
tion générale des mouvewrnis vihraloires.

— Dans Ic tOme 7t des Mémoires de i'Aca-
démie de> iV^JMy»; M. Puisson a démortlré

les lois de la pnipagaiion s| lièrique des
mouvemcnTs vttïrliToires. Kn se bornant
à prendre les parties les pins con idérables

de ses intégrales, il a trouvé deux ondes
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spîién'qnes. La forino dos înt(>{',ralos oiVm-

plôlos moatio qu'il peut y avoir immio les

deux oiulos des inouveniCitts oompaïaii-
vement plus ou moins nogllgcul'los ; n);iis

il n y a rien en-devà de ta plus poiiio

ondo, l ieu au-delà do la jilus yr ando. Los
intégrales do M. Ostnij^ralski pr(''senlonl

aussi ce dernier caracière. L'Acadoniio

n'a pas oublié toute l'imporlaiice qu'y at-

tachait le };rand [;éonièire qu't lie a peidu.

M. P. -il. lîLA>cnET a, sur I inviiaiion de
M. LIouN illo, entrepris de truu\ er le même
caractère pour le cas «éneral île la pro-
1>a{îation des mouvemenls vibratoires dans
les milieux élastiques cristallisés d'une
manière quelconque. C'est 1 objet do te

niémoire. Dè à , depuis lono-temps , dans
ses leçons au Collège de France, M. Cau-
cby avait trouvé une limite inl'èrieure,

pour ainsi dire, en évidence dans une cer-

taine fnrmc d intégrale quadruple, qu'il a

donnée à cette époque. Dans un premier
mémoire, par la réduction des iniégrales

général, s et par la discu-ision des inté-

grales réduites, l'auteur avait établi les

lois de la propagation dans le cas général.

Les formules ne révèlent inimèdiaiement
aucune limite supéiieure. Aujouid hui,

sans rien négliger, par l'application de
l'un des premiers principes du calcul des

résidus de M. Caucliy, à l'aide d'une
transformation préalable fondée sur des

considéi allons géométriques, il est parvenu
à traiter cette autre question, peul-êire

aussi difficile à priori que la recheiche

des lois de la propagation : // n'y a, en

général . ni déplacement ni vitesse au-delà

de la plus grande nappe des ondes.

Méthode pour calculer les rouages. —
.M. Pecqukur, à deux époques assez

éloignées (en 1818 etl820), avait présenté

deux mémoires sur la découverte d'un

système de rouage dont les propriétés

sont telles , qu'en combinant leur appli-

cation on peut obtenir des additions, des

soustractions et des équaiions mécaniques.

Comme ces propriétés deviennent, pour

la science des machines , des éléments

réellement nouveaux, leurs diverses com-
binaisons avec les éléments connus pour-

ront, sans aucun doute, recevoir dans

l'industrie de nombreuses et utiles appli-

cations. Dans ses premiers mémoires, il

a déjà été démontré qu en adoptant ce

système on peut établir, entre des axes
,

des vitesses angulaires relatives quel-

conques, au moyen des roues dentées en-

grenant entre elles. Telles sont, en effet,

les bases sur lesquelles il a voulu que re-

posât la nouvelle méthode pour calculer

les rouages, la seule avec laquelle on

puisse lésoudre teus les problèmes imagi-

nables. Cette méthode avait besoin d'èirè

revue sous plusieurs rapports, d'être nai-

rie : les rouages qu'elle donnait étaient

compliqués ei en grand nombie. Aiijour-

d hui ces rouages sont peu nombreux
,

«xliêmement simples ; la méthode qui les

régit paraît arrivée à un haut degré de
perfection ; elle est à la portée de toutes

les intelligences , et d'une application in-

comparablement avantageuse.

Parmi les exemples d'application, nous

citerons deux instruments importants qui

manquent encore à l'industrie : un régu-

lateur propre à régler, à l aide d'un pen-

dule, la vitesse des moteurs, et un dyna-

momi'lre permanent , qui a pour but non

seulement de mesurer la force totale d'un

moteur et colle qu'il déploie dans tous les

instants d'un travail uule, mais encore de

mesurer la résistance totale ou partielle

L'ECHO ou MO^OE S.VVAÎ^T.

dos machines , métiers ,
appareils , olO.

,

qu'il fait mouvoir.

Sur la théorie des boutures. — M. Hou-
CUAHDAT, dans ce mémoire ,

passe suc-
cossivomenl en revue les diflérontes oir-

constances qui peuvent favoriser ou
contrarier, sur les tiges plongées dans
l'eau, le (ièveli>ppement des racines; il

ccmstate par voie d'oxpériouce l'inlluenco

de la lumière, de la chaleur, celle do cer-

tains aeiiles mêlés dans diver.sos propor-
tions au liquide; il examine les conditions

d'évolution des racines qui dé|)endent de
l'état do la tige et celles qui tiennent à la

nature do la jilante ; cnlin , il observe
quels cliangemciils se produisent dans les

organes d un rameau pl.icé dans les cir-

constances qui en peuvent faiie une bou-
ture. Quand utie tige feuillée dépourvue
de racines est placée dans un vase plein

d'eau , les parties vertes restent turgides

pendant un temps souvent très long, mais
sans prendre d'accroissement aj)prèciable.

L'eau pénètre d'aboi d par la section; mais
cette voie difl'use et irréguliore ne tarde

pas à être interrompue , du moins en
grande partie

, par la mortification de
l'extrémité de la tige. Mais il existe des
organes qui peuvent, par un développe-
ment insolite, suppléer au défaut d'ab-
.«•orption résultant de cette altération : ce
sont les lenticelles, organes di: porsés irré

gulièrement sur l'écorce, et qui n'ont au-
cune communication avec rinlériour. Ces
lenticelles, essentiellement composées de
tissu cellulaiie, se gonflent par suite de
l'immersion dans le liquide, deviennent
très saillantes, et finissent par constituer

des organes d'absorption que M. Bou-
chardat désigne sous le nom de spongioles
cauliiiaires ; elles se pi ésenlent alors sous
la fi rme de masses blanches tubéreuses.
Quelquefois elles s'allongent comme do
vraies racines; mais on peut toujours les

distinguer de celles-ci , en ce que, même
à Cet état de dévelop[)eiîient , elles n'ont

toujours de connexion qu'avec la partie

extérieure de l'écorce. Quand les .spon-

gioles cauliiiaires se sont développées sur

une lige, sa conservation dans l'eau [)uie

est assurée pour un temps indéfini ; mais
son accroissement reste nul ou insen ibie,

car ce n'est point là un mode d'absorption

normal. Il n'en est pas do niême de l'ab-

sorption qui s'opère au moyen du déve-
loppement d'organes spéciaux qui, d'a-

bord confondus avec les lenliceilos, en
sont, d'api ès les observations de M, Bou-
chai dal, essentiellement distincts. Consi-
dérani ces derniers organes comme les

vérilabl s bourgeons des racines, il les

nomma des rhyzogènes. Au premier abord,

dit-il , on pourrait confondre les ihyzo-
gènes et les lenticelles ; cependant, avec

un peu d'aueniion, on voit que, tandis que
ces d' rniéres sont dispersées sans ordre

sur l'écorce , les autres y sont distribués

d'une manière régulière. De plus, les len-

ticelles sont planes ou très légèrement
bombées; les rhyzogènes , au contraire

,

forment des proluliéranccs coniques; en-

fin , l'examen microscopique montre que,
tandis que les lenticelles sont, comme
nous l'avons dit, essentiellement compo-
sées de tissu cellulaire et en con/iexion

seulement avec la partie extérieure de
l'écorce , les rhyzogènes sont constitués

par une association de vaisseaux et de
lissus cellulaires, et ont une communica-
tion évidente avec l'axe ligneux. La con-
servation des parties vertes d'un rameau
peut être le résultat du simple développe-

ment (les spongioles cnulinaircs, ainsi que <'

nous l'avons dit; mais c'est soulemenl par
suite du dèveloppomenl dos ihyzogènos
que peut avoir lieu un véritable accroisse-

ment. Les parties de la lige inlVru'uio au
(loint où les rhy/.ogèno.t , en se dévelop-
pant, ont donné lieu à do véritables ra-
cines, se modilionl d'une manière tiès sen-
sible, et l'otudo des chan{;einenls (pi'ello

présente [laraît, suivant M. Iloiieliardat

pnuvoir fournir un nouvel arjpimenl en fa-

veur de la théorie do M. Du Petit Thouars,
sur le mode d'accroissement des plantes.

Piiur la botanique proprement dite , la

considération dos rhyzogènes a aussi, sui-

vant l'autour, une certaine importance,
et elle peut fournir de b >ns caractères

pour di>tiiiguer les unes des autres des
espèces voisines,

M. Eugène Bouvard donne des détails

sur une sorlc d'arc-en-cicl (pi'il a observé
le 19 juin, en allant de Coui teille à ïil-

liéres(Eure) ; ce phénomène 0|>tique n'é-

tait co[)ondaiit pas un arc-en-ciol, d après
la forme qu'il a affectée, et il mérite qu'on
en cherche rexplication.

M. niL BiuîAurÉ écrit de La Chapelle,
près Dieppe

,
pour parler d'une vlnite de

gros grélonn , ûn formes très singulières,

qui a ( u lieu à Dieppe le 27 mai , et sur

un phénomène de mirage extraordinaire.

M. Geoiîges, juge de paix, à Château-
Renard, adresse un fragment de l aérolithe

tombée récemment dans les enviions de
cette ville. — M. Cordier annonce qu'il

en a déjà étudié un petit échantillon , et

qu'il a reconnu cet aérolithe comme étant

du genre le plus commun et tellement

semblable à la pierre tombée en 1831

dans la Vienne, que l'identité minéralo-

gique en est complète; il sera curieux de
vérifier s'il en est de même sous le rap-
port chimique. — M. Dlfrenoy dit que
la plupart des fragments ont été réunis par
M. BousSEL, qui fait le couimerce des

minéraux. 11 On a aussi étudié un échan-
tillon, et en présentera prochainement l'a-

nalyse.

M. le docteur Fourcaolt adresse des

observations sur Vaclion physique et chi-
^

mique des végétaux SiUvY di\v ainiosplié.' ique;

il pense que celte action est souvent dé-
favorable à la santé , et que les observa-

tions sur l'influence de la lunsière sur la

végétation ont besoin d'être véiiliées et

reprises.

M. A. Colin, mécanicien , rue et hôtel

Amelot, piésentele projet, acconîpagné de
figures, d'un nouveau systèn edo machine

à vapevr rotative à double effet, pouvant

être appliquée sur les bateaux à vapeur de
la marine , et pouvant doubler, tripl. r, la

force et la vitesse sans augmenter la dé-

pense en combustible. Nous n'essa'orons

pas de décrire cotte machine, sur laquelle

nous reviendrons lors des expériences.

M. LE;ioy d'EtioUes réclame comme
lui appartenant les découvertes dont

M. Civiale et M. Mercier ont occupé de-
puis quelqne temps l'Académie.

M. GAUBERT.en réponse à la icclama-

lion de M. Mazure, donne des détails sur

les peines et les dépenses que lui a déjà

coûtées son invention d'une machine^ à

composer et distribuer les caractères d'im-

primerie. Il paraît que la part de M.Ma-
zui e dans cette découverte est nulle ou

très secondaire, et que M. Gaubert n'a

encore recueilli que déboires nombreux
de son invention.
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Force motrice due à l'électro-magnétisme.

Fox Talbot a pris dernièrement

-w^^iin brevet d invention el de per-

feciioinieivuMU dos moyens de se procurer

une foie;» motrice. Le moyen consiste à

prendre un vase mclalli(iue très fort ayant

la forme d'une bouleillo ventrue; ce qui

correspond au cou de la bouteille est un

cylindre reniermaiit un piston et les ap-

pendices ordinaires qu'on emploie pour

transmeitre le mouvement. Ce vase est à

moitié rempli d'eau ou d'eau légèrement

acidulée i-our en favoriser la décomposi-

tion. Un cituple de fils plonge dans le li-

quide par des côtés (.pposés, et se termine

en deux plaques métalliques à de faibles

distances. Les tils sont ibO'.és à l'endroit

où ils pénètrent dans le vase. Une autre

paire de !il.; plonge dans le vase, mais sans

plonger d.ms le liquide ,
par conséquent

au-dessus des premiers , et un fil de pla-

tine établit la c in'imilnicalion enire eux.

La paire de fils supérieurs el inférieurs

estalternaiivementmiseencommunicaiion

avec les pôles i)OsiiiPs et les pôles négaiifs

d'une i)ile galvanique. Les extrémités des

fils se tiennent en anneaux qui sont en-

roulés sur la circonférence d'ua morceau

de métal mis en rotation sur une roue, ou

du bois, ou un morcejiu d'ivoire, d'os, et

sert à pro urcr Valicrnaiive d'énergie ou

de repos. On produit ainsi une décompo-

,|
sition de l'eau par le môyen des fils in-

t[ férieurs,et une recomposition du liquide

au moyen des fils supérieurs qui enfiam-

ment les gaz en les échauffant par te fil

de platine rougi.

^^-(3 D-C-t<-*—

Jll tavelle machine dite Terrassière,

HL? R )Ze-Henry ,
architecte, vient

roliX[)oser le modèle d'une ma-
chine |)ropre à exécuter de grands tra-

vaux de teri assements , de nuiçonnerie et

d'épuisement pour chemins de fer, ca-

naux, f )riificati(ms , etc.— Cette machine,

qui peut élever les terres et matériaux de

5 à 15 ïiièlres el plus de hauteur, à vo-

lonté, est de nature , par la simplicité de

son moienr, à doubler chaque jour le

travail faii par les moyens ordinaires , et

pourtant avec moins de fatigue pour les

Ouvriers civils ou militaires , dressés en

quelque sorie à celte occupation par L
fonctionnement méihodique et les mou\ e-

mcnts de cet instrument-travailleur. Ainsi

appliquée aux travatix des foi tificalions

,

cette machine ferait au moins GOO mètres

cubes de terrassements avec fouille

,

montée, iiansport aux remblais et réga-

lage, par chaque jour de 10 heures de tra-

vail et avec le concours de 80 ho nmes

,

qui seraient du reste abrités du soleil et

de la f)!uie. — Knfin , celle machine ou
échafauil-modèle, à hKpiellc s(m auteur a

donné tout sim[)l:'nienl le nom de la Ter-
rassière, malgré sa grande élévation, of-

fre encore le double avantage de pi oter

en quelque sorte sur elle-même, ei. de dé -

crire ain.^i toutes les confi,",nrations des
cpnstruclions qu'elle doit échaf luder, en
même temps (jiroUe composciaii un pont
de service et nu'bile pour le passage des
matériaux d'une rive à l'autre du fossé des
fortifications, fossé qui n'a i)as moins de
20 mètres de lai geur.

Un camion-brouette, propre à trans

L'ECÏIO DU MONDE SAVAKT.

porter à bras d'hommes les terres élevées

par la machine, et qui est un de ses agrès

indispensables, mérite également d'être si-

gnalé pour la simplicité de sa construc-

tion et la facilité qu'il offre pour effectuer

le déchai gement.
L'éc/iafatid-itwdèle doit être proposé par

son auieur à M. Icî^niinisire de la gueire

pour les travaujf dn génie , et à M. le mi-

nistre des travaux publ.cs pour ceux des

ponts-el-chaussées.

Le modèle de la Terrassière est visible

tous les jours de 7 à 10 heures du matin,

et de 3 à .5 heures de l après-midi , chez

M. Roze-Henry, architecte, 20, rue de

Clichy.

Sepr'domeîane , nouveau minéral.

A1|e rninéral provient de Pirsberg, en

\aJWerme!and (Suèdei. îl paraù être

une espèce de mica différent des autres.

Il a été analysé par M. Soltmann dans

le laboratoire" de M. Wolker. Ce miiiéral

est un aggrégas. grenu et schisteux de fie-

lits cristaux dis[)0sés en écailles qui dé-

passent .(quelquefois une demi- ligne de

diamètre. Leur foi me est irrégulière, mais

dans quelques cas il a l'aspect d'un po-

lyèdre à six fjces, à peu près régulières.

Ces écailles sont d'un gris noirâtre eiréfié-

chissentune belle couleur verdàire, et four-

nissent par la pulvérisation une poudre

verte. Examinés séparémenl, ces cristaux

sont polis et écailleux; leur éclat est sem-

blable à celui du diamant. 11 est clifiicile

de dire quel est leur clivage et leur flexi-

bilité ; leur pesanteur spécifique est = 3.

Ils sont plus durs que le mica à deux axes.

En .voici l'analyse :

Silice .3^7,60

Alumine 11,60

Oxidedefer 27,G6

Proioxide de fer . . . . 12,43

Magnésie et chaux . . . 0,60

Potasse ........ 9,20

Eau 6,60

99,49

Sur le genre SJesoria , de la famille des insectes

Podurelles, par M. KTicolet,

J^^ja-Podure trouvée par M. î)esor sur

«^^gles glaces des Alpes, et "nommée par

M. Agassiz, Desorla sultans, a été étudiée

de nouveau et figurée par M. Nicolet dans

le dernier numéro du Bu.letin universel

de Genève.
Voici ses caractères :

Corps long, cylindrique, conique à l'ex-

trémité, légèrement fusiforme à la région

ahd>minale, hérissé de poils plus ou

moi is longs en forme de soies, et di.visé

en huit segments ou anneaux séparés par

des étranglements; les deux dernieis seg-

ments presque toujours irès courts, les

précédents plus ou moins égaux entre

eux , mais n'offrant jamais une grande

dilfércnce.

Tête directe et parallèle au plan do

l'insecte.

Antennes filiformes ,
composées de

quatre articles plus longues que la léle,

mais n'aileignanl jamais l'cxliémité [)os-

térieiirc du tliorax.

Yeux conglomérés, noirs, à cornée lisse,

671

au nombre de IG, et disposés irrégulière-

ment sur deux lâches situées près de la

base des antenrips
j
chaque tache en porte

huit.

Pattes ass,(^z longues et grêles; queue
longue ou,moyenne, à pièce inférieure

beaucoup plus courte que la niditic de la

longueur totale de cet organe. Fdels ter-

minaux droits ou légèrement cititrés, sé-
tacés et ridés transversalement; point
d'écaillés; cou distinct.

Une légère différence dans la forme de
la queue et des antennes partage le genre
Desoria en deux divisions.

Dans la première, le premier el le troi-

sième article des asilennes sont plus ci'urts

que le deuxième et le quatrième ; les filets

de la queue sont aussi plus courts que
dans la division suivante, ou légèrement
recourbés en dedans; le Desoria salluns
en est le type.

Dans la seconde division , le premier
article est seul plus court; ks trois autres
sont égaux entre eux; les filets de la

queue sont très longs et droits. Celle di-
vision a pour type le Desoria cylindrica,
de M. Nicolet.

Après avoir décrit le Desoria sultans^.
dont il donne aussi la figure, M. Nicolet
passe à des réflexions intéressantes sur
les caractères des Podurelles.

L'anatomie et la physiologie de ces pe-
tits animaux sont encore fort incomplète-
ment connues.

Malgré leur exiguitc, ces insectes ne se

nourrissent pas de sucs terreux des végé-
taux, coiTfime on l'a cru jusqu'à présent

,

mais bien de matières sohdes ; ils doivent
donc être mis au nombre des insectes

bi oyeurs. Leur bouche se ce npose de
deux lèvres, l'u-'ie supé! ieure , l'autre in-

férieure ; de deux mandibules et de deux
mâchoires

; mais elle n'a r»oint de palpes,
~

quoique Fabricins iid en ait donné gralui-

lemciit quatre. Les mandibules el les mâ-
chiiires sont armées de fortes dents, et les

muscles qui les font mouvoir et qui rem-
plissent tout l'iniéiieur delà têie, sont
très solides, qiio cjue membraneux et trans-

parents; ils ofirent l'aspect de petits os,
et craquent légèremeiil sous la pression.

L'intérieur du corps dfl're un tube in-

testinal qui va direciemeiii de la bouche
à l'anus, et qui paraît compo^é de deux
niembranes, l'une intérieure , liés mince,
lisse et transparente; l'auire externe, un
peu plus opaque , plus épaisse et r.dée

transversalement , avec des filets ou des
plis longitudinaux, ce qui la fait paraître

comme vitrée. Ce tube est di\isé en trois

parties.

On remarque dans l'intérieur du cor^s
de ces insectes une circulation semblable

à celle des Arachnides. ISIais ce qu'elle a
de particulier, c'est qu'elle est intermit-

tente, ou plutôt, (lu'elle s'arrête à la vo-
lonté de l'animal. On peul examiner l'in-

secte pendant des heures entières sans se

douter qu'elle existe; puis toiit-à-coup

elle se rétablit 1 1 offre des pulsations très

régulièies", et dont le nombre s'élève à
140 environ par minutes. Le liquide en
circulation est d'un blanc jaui Atre , très

transparent, et contient un i ombre infini

de petits coiptiscules vésiculeux d'une

couleur gri-àtre.

L'auteur n'a aperçu dans ces animaux
aucune trace de vai-seau dorsal.

Les organes de la respiration, ou plutôt

les stigmates, qui ii'aN aient pas encore été

aperçus jus(|u'iei, sont placés sur le dos;

ils sont au nomltre de 20, dont 12 très

petits, ronds, à peine visibles, même à un

1



fort {;n ssisscment, et disposi^'S par quati o

au miliiu dos iioi» piqniiers so{;iiionis do
l'abdomen ; les luiil aglriJ^,, plus visibles

et on iormo do lamcll*},, jsqm plac^'s par

paires sur les trois luôin^&^pi^'^u e.ilsel sur

le suivant , et ils en occttpfciU les bords
latéraux (1).

Araignées unisexuellipares, ^|>|j

*;! 9h

^Y^ie docteur Doumerc, ayant fait'l'ob*

^^^iservalion inléressanlO(|Ue le Theri-

tiion triangulifer , Walck , qui est une
espèce do l'ordre des Aranéides, ne donne
à chaque ponte que des petits d'un même
sexe, a eni|iU)yé pour exprimer cette par-
ticularité le nu>l iiiiisci'itcllipare.

Les auteurs di.-ent bien que les arai-

gnées, après l'accouplement, filent un ou
deux cocons renfermant leurs œufs, des-
quels sortent les | clits au bnut de quel-

ques jours ; mais ils n'ont pas déterminé
si les petits éclos sont tout à la fois des

mâles et des femelles , ou bien de l'un de
ces deux sexes seulement.

La famille des araijjnées à toile réti-

fornie, qui comprend le genre Tlicridion,

enveloppe ses œufs dans un cocon de soie

touffue, près duquel les femelles demeu-
rent, et soignent ensuite leurs petits lors-

qu'ds 5 ont édos.

A la fia de décrnibre , l'auteur trouva
bloiii dans l'angle d'un vieux lambris de
son appartement » un Thtridion triangu-

lifir. Cette aranéide devait au retour du
printemps effectuer sa ponte. Il l'enferma

dans un flacon sec et bien bouclié , et ne
lui donna la liberté que le 15 avril siiivant.

Dans l'angle du ciixîssis où il fut n) s ,

l'insecte construisit . dès la nuit suivante,

son réseau de fils ; au bout de huit jours
il fit son cocon , et, douze jours après la

ponte, eut lieu l'éclosi^n des petits , qui

,

examinés attentivement , furent tous re-

connus pour des mâles.

Cinq jours après , formation d'un nou-
veau cocon pour la deuxième ponte, qui
éclot le 24 mai et fournit des individus

tous femelles.

La même observation fut faite de nou-
veau. Après avoir été fécondée le 16 juin,

la même araignée fila , du 26 au 28, deux
cocons de soie très blanche, séparés l'un

de l'autre d'environ 2 millimètres, et près
desquels elle se tint aux aguets. L'un de
ces cocons ,

qui est é;los le 27 juillet , ne
produisit que des fentelles , et l'autre,

eclos le 31 du même mois, a donné des
individus appartenant sans exception au
sexe mâle.

Voiture nacelle.

Ilp^ello machine de transport, double
^^*»ifiu , a été invoniéo par M. LoMii'i;-
vii.i.K, eairossier à Paris, rue du Cher-
oho-iMidi, 39, et peut servir au besoin
connue voiture de prqmet|ade sur les rou-
tes cl en ville, ou dç '^|),|(;^â_u sur les ri-

vières et les éiangs.
^ j'^^,

"

M Longueville ayar)l remarqué que le

goût des promenades sur Veau était de-
venu plus général , bien qu'il soil accom-
p;igne de dosagiéments fréquents et de
difficultés assez grandes

, puisque si l'on

pi end plaisir à descendre aisément et rapi-
dement le cours de l'eau, il n'en est pas
ainsi lorsqu'il s'agit de remonter à force
do rames ou à la corde, ou enfin à la re-
morque de quelque bateau s'il sVn pié-

sente au moment du besoin ; M. Ldnf.ue-
ville, disons-nous, a pensé qu'il é:ait

possible de remédier à ces inconvénients
et à ces obstacles en établissant un char à
bai es très léger, bien que pouvant conte-
nir huit personnes outre le cocher. Do-
miné par cette idée, il l'a bientôt mise à
exécution.

La caisse, extrêmement légère, peut se
séparer du train facilement et en un in-
stant. Deux personnes suffisent pour faire

cette opération sans le moindre effort, et

descendre en cinq minutes au plus cette
caisse , transformée en joli bateau et la

lancer à l'eau.

Ainsi dune, sans s'écarter des formes et

de la dimension du char à bancs, cetie

caisse présente tous les avantages d'une
nacelle bien établie, et offre, par consé-
quent, la possibilité à une société ou à
une famille de faire une partie de campa-
gne sur terre et sur l'eau, et à des chas-
seurs , les moyens de chasser sur des
éiangs, de pêcher en même temps que de
se rendre dans les lieux choisis pour ces
réunions sans être obligés de faire auire
chose que de faire subir une transforma-
tion rajiide à leur voiture. Si l'inventeur a
laissé à la caisse une forme plate en des-
sous, c'est dans le but de lui donner j)lus

d'assiette lorsqu'elle sera sur l'eau , et en
même temps plus de ressemblance avec
les caisses ordinaires des chars à bancs.
Mais, dans la construction du train, il s'est

réservé les moyens de pouvoir varier la

forme des caisses comme de leur donner
celles des fonds de bateaux dits à coques,
ayant ou n'ayant pas de quilles, gouvci -

nails, voiles^ elc, le tout suivant le goût
et la volonté des amateurs.

destruction se font surtout remarquer li

dans dos contrées qui ont une nond)icus& il

population « l renferment beaucoup d'édi-
fices. La culture des arbres fruitiers

, qui . l

prend dans plusieurs endroits un gruiid
;

I

développement , ne pat ait pas compenser
les perles (jue fini é|)iouver celle nouyello I

sorte de vandaliinie.
i

Institutionsi et congrès agricoles en Alliifnagne.
^

NiviKHE , dans son raj)poi t au mi- \

^%nistre sur le voyage qu'il a entre-
pris dans l'Allemagne du nord, fournit do 1

'

précieux documents sur divers éiablisse- ' '

ments d'agriculture bien remarquables;
il s'étend notamment sur le domaine de 1

'

Pitzpuhl , entre Buig et Magdebourg, i

composé de 1,130 hectares. M. de Wcl-
FKN a su créer sur cel immense désert de i

sable une exploitation dos pins produc-
I

ti\es 4 l aide d'une culture prodigieuse de '

lupins qui, chaque année, sont enfouis en
pleine Heur pour le seigle, et aussi à l'aide
do la Inzerne

, que dés marnages abon-
dants ont fait prendre sur ce sable que lo

vent charrie.

^oil dans la Suisse où il a visité le bel
établissement de Hofwil fondé [tar le vé~
liérable Fellenberg, et l'iiitèressanle insti-

i

tution agricole de charité de Newoh ; soit

dans le grand-duché de Bade , où, après '

avoir examiné à loisir une ferme à l'an-

glaise, créée par M. le président de la So-
ciéié d'agriculture de Cailsrulie sur le do-
maine d un margrave, il a vu un village

de 30o habitants qui nourrit CCO chevaux
et 300 vaches; soit à Ilolienheim dans le

Wurtemberg, pays si avancé, dont le roi,

nouxeau Tttvs, se propose et accomplit
chaque jour une bimne act'on agricole;
soit à ïharaiidt, en Saxo, dont l'école fo-

restière est si jiislen(if.iil fon<!n!mée ; soit à
Mœglin, où l'immOpli^l 7'//<féVa laissé de si

grands souvenirs, et pnrioul enfin où l'a

conduit la mission qu'il avait à lerrlplirp.

M. JMricrc a été mis en rappi rt avec tout

ce que l'Allemagne du nord compte d'a-
mis éclairés de l'agriculture. Lors du Con-
grès agricole, qui s'est ten^i à Polsdam, au
mois de se|)tenibre 1839, il s'est trouvé au
milieu de 8C0 agronomes ou cultivaieijrs

les plus distingués venus de Pologne de
Hongrie, d'Autiiche, de Danemaik, de
Suède, et réunis spontanément avec des
minihlres, des grands dignitaires, des pro-

fesseurs de sciences naturelles, etc., dan&
le but de traitera fond les plus importantes

questions d'économie rurale.

HOB.TXCUI.TUît £.

Procédés particuliers pour la culture des

asperges.

Vienne en A-utriche, la culture ma-
raîchère est très avancée, et les pro-

duits en sont encore à meilleur marché
qu'à Paris. Néanmoins les asperges sont

exceptées . car , si elles sont belles et
!

bonnes, elles coùienl plus cher qu'en '

France, même au temps de la grande sai-
j

son.

La température de Vienne étant plus

long-temps froide nue dans no'ro climat,

les j'arditiiors emploient un moyen fort in-

génieux do préserver les asperges des

gelées tnrdives.

Aiissi^«">i qno le lurion commence à sor-

tir de terro, no !o couvre d'une espèce d'é-,
;

lui en bois , fixé en terre au moyen d© '

fl) Depuis Degcer, qui a faU un fort bon travail
îoologique à leur sujet, les Poriiirelles ont éié ob-
servées piiiicipalemenl par M.M. Templelon et
Bpu lel. Ces deux derniers naluraIi^les les ont
d stingui'es en p iisieurs {;enres, savoir : Macro-
loma, Bourlet; Lepid'jctjrlus

, id.; Orchesetla

,

Templelon; heie uioma , Boiiilet; Isoloma
, id.

;

j4choiittt$, Tenip cion, le niénip que le ^euieJJy-
pogasirura de M. Bourlet. M. Nicolel, en y com-
prenant les Smynihurus de l.atreille, adniei neuf
génies de Podurellrs, qui sonl les suivants : Or-
chesetla, Templ.; Temnourus , Nicolel

; Degeeria
id. ;

Cypliodiirus , id. ; Desuria, Agass. et Nicilei
;

Podura , L\nn, • AnuropUorns, Nii olei . cl ^cho-
rulfS

,
Templ. Mallieureusement M. Nicolet ne

donne ni les caractères de chacun de ces genres
ni l'indication des espèces qui leur servent de lype.

Dans une lellre écrite a IM. Bourlet, nous' lui
avons fait connaître on nouveau penre du même
groupe, et dans lequel prendra (lace le Podura
ambidans de Degeer, caractérise par ses antennes
quadriarliculees el sa queue remplacée par deux
petites épines terminales. Le nom que nous axons
donné à ce genre est celui à.' Onycitiurus.

P. Geiivais.

Influence des forêts sur le cours des Couves et î

des rivières.

<«\n sait bien que, d'après les observa-
^^tions des naturalistes, une destruction

considérable des forêts sur les bords des
rivières el en général sur les points plus
élevés, entraîne la dinu'nution de l'eau

dans les courants. Le gouvernement russe

vient de nommer une commission chargée
d examiner jusqu'à quel p(tint cotte opi-
nion serait justifiée par l'état des fleuves

de l'empire, el surtouî de la Wolga et de
la Dwina orientale , qui commencent à

recevoir beaucoup de sable dans leurs

lits. Los résultats de cel examen seront,"

Ipour tous les pays, d'autant plus intéres-

sants que les suites funestes d'une pareille

WL
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irois fils de fer implanlés à son extrémité

itiférieure.

Le tube est percé de trous à son tiers

supérieur, afin que l'air puisse circuler au-

tour de la tij^o d aspoige.

Ce procédé aide au dévoloppement de
ta ti^c, qui est plus grosse, plus tendre, et

surtout acquiert une plus grande longueur

de substance comestible.

Les asperges culiivées par ce procédé
sont d'un goût parfait, très grosses, et des

plus sa\oureuses qu'on puisse manger.
Les étuis se rentrent apiès la saison et

font partie de l ouiillagc de la culture ma-
raîchère. Pendant le soleil on les enlève

pour les replacer le soir.

Le procédé ci -dessus décrit nous rap-

pelle une autre méthode que nous avons
vu employer avec succès dans le dépar-
tement de la Meuse; procédé, du reste,

mis en usage par curiosité , sur un grand
nombre de fruits, et qui consiste à renfer-

mer un jeune fruit, tel qu'une j)"mme

,

une poire, un molo;i , dans un vase en
verre, où ces fiujts , en prenant leur dé-
veloppement , finissent par remplir la ca-
pacité enii,>re du vase.

Pour les aspeiges il suffit de choisir

des bouteilles fêlées, de U s placer sur les

asperges déjà sorties de terre, et d'assu-

jettir la bouteille par trois petits piquets

en bois
; l'asperge monte jusqu'au som-

met, où elle se replie, pour finir par rem-
plir entièrement la bouteille.

Lorsqu'on s'aperçoit que cette crois-

sance est arrêtée, on coupe l'asperge au
pied, on casse le récipient. Deux asperges
peuvent servir à faire un plat, et elles sont

très tendres , délicates , et d'un goût ex-
quis. Arrangées aux petits pois, elles of-

frent un mets aussi délicat qu'agréable.

SClEXCirUSTOIiiOUES,

Chasse ou combat d'animaux chez les Romains.

?'est de l'Asie et de l'Afrique, où
—^ibondcnt toutes sortes de grands
yniiuinix , que \ inreni les chasses itali-

ques. Un usage indigène favorisa chez les

Komains 1 établissement do ce spectacle,

jjans les triomphes on avait coutume d'ex-

poser aux regaids du |)euple les animaux
remarquables des conti ées vaincues. Ainsi

l'on vit figurer des éléphants dans le

triomphe qui suivit la défaite de Pyrrhus.
Plus tard , Métellus

,
vainqueur des Car-

thaginois en Sicile , fit conduire à Rome
environ cent quarante de ces animaux.
Comme il parut trop coûteux de les nour-
rir, on résolut de les tuer, et cette exé-
cution fut un spectacle; on [)erça ces
bêtes de flèches au milieu du cirque.
L'an 568, après la guerre d'Eiolie, on vit

une chasse où figurèrent des lions et des
panthères. On essaya par un sénatus-
consulte d'empêcher l'introduction des
animaux d'Afrique en Italie; mais vers
l'an 581 , le liibun du peuple Aufidius fit

lever cette défense en faveur des jeux pu-
blics. La passion des chasses fit des pro-
grès si rapides que, dès l'an 583, Scipion
Nasica et Lentuliis firent paraître dans
les jeux de leur édilité soixante-trois pan-
thères et quarante ours et éléphants.
Scylla, Scaurus et Pompée encliéi iront
encore sur ce luxe. Scylla fit le premier
combattre des lions sans liens. Scaurus fit

venir pour la première fois à Rome cent
cinquante panthères mouchetées

; il ex-
posa aussi le premier, dans un euripe, ou
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bassin disposé exprès, un hippopotame et

cinq crocodiles. Aux jeux que Pompée
donna jîoui' !a dédicace du lliéAirc de Vé-

nus Victiix, l\oine vil pour la première
fois un rhinocéros; vingt éléphants com-
battirent contre des prisonniers gélules

armés de jav( lots. Enfin il ne pat ut pas
dans l'arii.e moins de quatre cent dix

panthères, et sik Cents lions, dont trois

cent quin/.e .Vcrthières.

Jules-César l'ut encore plus magnifique,

et peifeciionna Ce genre de spectacle.

Frappé des inconvénients qu'offrait la

forme du cirque, d fil bAiir pour leste-

nationcs un édifice de foi me ronde et libre

de toutes constructions dans son arène,

il éleva ainsi le piemier ampliiiliéàire

qu'on ait vu à Rome De plus, pour mettre

les spectateui s à l'abri de toute crainte
,

il fit creuser entre l'arène et les grailins

un euripe, ou fossé rempli d'eau, et il ga-
rantit le peu|)le des ardeurs du soleil en

faisantLOuvrircet amphiihéAtre d'im voile.

Comme ses devanciers, il se piqua de fiiire

venir des animaux inconnus. Lors de la

dédicace du théâtre de Marcellus, Auguste
montra pour la première fois à Rome un
tigre apprivoisé. Dans une autre occasion,

il fit paraîire un serpent long de cinquante

coudées devant la place des contices.

Sous Titus et sous Domitien, la passion

des chasses ne fit que croître. Titus acheva
l'immense amphithéâtre de pierre (ju'ava t

commencé Vespasien , et dont nous admi-
rons encore aujourd hui les mines sous
le nom deCohsée. Enfin, Probus est avec
Trajan celui de tous les empereurs qui

rassembla sous les yeux du peuple ro-

main le plus grand n imbre d'animaux di-

vers. En un seul jour il fit païaître mille

autruches, mille cerfs, mille sangliers, et

de plus beaucoup de chamois, de brebis

sauvages et d animaux herbivores. (]e

spectacle se renouvela pendant plusieurs

jours et toujours avec la même prodiga-
lité.

Découvertes dans les pyramides de Gizeh.

I Raoul Rocuette vient de publier

(dans le Journal des Savants, un ar-

ticle sur les opérations exécutées dans le

cours de l'année 18.37. par les ordres et

aux frais du colonel Howard Vyse. dans
l(î groupe entier des pyramides de Gizeh.

Les détails suivants qui en sont extraits

feront connaître les principaux résultats

obtenus dans ces opérations.

Les fouilles projetées pour la première
pyramide avaient pour but de découvrir

la direction des deux canaux qui aboutis-

sent à la chambre du Roi, et d'en déter-

miner l'objet. Quel qu'il fût, il était du plus

grand intérêt de le connaître, ei il est éton-

nant que les ouvertures par lesquelles ils

se terminent dans la chambre du lioi , et

qui, après avoir attiré, dès 1638, l'atten-

tion du (îélèbre asironomeGreaves, avaient

fourni à de Maillet et à d'autres le sujet

de tant de bizarres conjectures , aient si

peu excité la curiosité de nos savants
français, qu'il n'en soit fait qu'une simple

mention dans la description de l'Egypie.

M. Caviglia paraît être le premier (]ui

donna à ces canaux une attention sérieuse;

il v pralitpia des fouilles, <lans l iilée où il

était al )rs que ces canaux communitiiia'ent

à des appartements su[)éi ieurs ; sui)positioii

qui ne |)ai aissait pas très vrai.^emblal)le
,

à cause du peu de lai geiir de ces conduits,

où un ci>rps humain peut difficilement

s'introduire.
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Celte fouille, commencée en 1820, et
reprise en 1837, n'ayant donné aucun ré-
sultat satisfaisant

,
malgré les effoi ts con-

sidérables et k^s grandes dépeii.'-es qu'elle
avait occasionnes , on était sur le poimde
renoncer àCfcSîffavaux lorsqu'un heureux
hasard mit sur la voie de la découverte
qui avait résisté jusqu'alors à toutes les
combinaisons de l'expérience. On n'avait
pas eu l'idée de rechercher à l'extérieur
de la pyramide les ouveriures par les-
qùelles ces canaux , débouchant de deux
côtés opposés dans la chambre du Ilot,

pouvaient y aboniir. Ce fut donc tout-à-
faii accideiit( llement que l'i'. génieur Per-
ring, occupé à prendre les mesures de la

fiyiamide,de conçoi t avec le colonel Uow
Vyse, eut oc asion de se p arler dans ce
bui au centre de la face noid, et d y dé-
couvrir une ouverture extérieure L'as-
pect de celle ouverture

, qui ne pouvait
être que l exliémité supéiiruie du canal
aboutissant à la chambre du Roi, devinl
pour tout le mimde une révélation s(;u-
daine. On mesura avec soin la hauteur
qu elle occupait dans la fac • noi d de la

pyramide, et en reportant cette mesure-
sur la face sud, on y décoiiviit le mémo
jour, à une place correspondante , l'i 11-

verture du canal du sud. Ainsi fui résoUt
un grand problème, qui avait occasionné
tant de dépenses et de tiavaux inutiles , eî:

si fortement excité en pure perle l'imr.gi-

nation des voyageurs. Ainsi fut acquis à
la science un fait des plus extraordinaires
et des plus curieux, le fait qu'il exista
dans la grande pyramide deux canaux
de ventilation , destinés à faire pénétrer
l'air extérieur dans la chambre principale
de l'édifice, et à y entretenir une tempé-
rature égale et saiubre, d'accord avec un
système de croyances religieuses où la
conservation élernelle des corps se liait à
la doctrine de l'immortalité des âmes.

Ce résultat est d'une grande consé-
quence par le fait même qu'il constate, et
qui n'avait été soupçonné ni indiqué par
aucun des auteurs anciens et modernes
qui ont parlé des pyrami les de Memphis.
Il le devient encore davantage par lu
preuve péremploiie qu'il fournit que les

c.naux en question ne conimuiiiquaiejit
point, comme 01? l'avait sufiposé, à d'au-
tres appai temenis , et qn'aiiisi il n'existe
dans la pyramide en fait de chambres et

de passages, que ceux qui sont aujour-
d'hui connus, puisqu'il ne saurait plus
être mis en doute que la cî»and)re pour
la ventilation de laquelle ces deux canaux
avaient été construits, fût effecti\ f ment la

chambre principale; conséquemment, celte
chanibre même, avec le saicophage qu'elle,

contenait, l'objet réel de l'érection de la

pyramide , dont toutes les dispositions in-

térieures furent dirigées \ ers ce but
unique.

Un second résultat des fouilles du colo-
nel How Vyse, qui n'est ni moins impor-
tant ni moins curieux , c'est la découverte
de chambres superposées au jilafond de la

cliambre du Roi. On sait qu'il existe au-
dessus de cet a[)partcmeni p.i iiu ipal, con-
struit en granit , une pièce de la même di-

mension , mais très basse, qui fu; décou-
verte en 1761 par M. Davis.ui . et qui on
a reçu le nom. On n'ignoro pas non plus
que celle e.-|)ère d'entresol do la grande
pyramide , appelé la chambre ilr l)avi.<0)i .

est resté jusqu'à ce jour le seul apparte-
ment où l'on eût pénétré dans le massif
suiiériour de cet immense édifice. Les sa-
vants français conjecturér.nt que cet

entresol avait dû servir à alléger le poids



tMiorme qui pesnit sur Ift chamhre du Roi;

et celle iiloe judicieuse coiului^ail à sup-

poser (lu il devait exislbj- <»u,-,dessus d';ui-

tres nppai leinenls pa»eiU|X>>nsiriiils pour

le même objet ; mais oii,:(\a borna à ces

conjectures, et personne jusqu'à M. Cavi-

glia, n'avait essayé de faire des Couilies

pour arriver à la" découverte de ces

cl)anihres mystérieuses , qui pouvaient

renfermer plus d'un secret de l'aniiquilé

égyptienne, ou qui devaient servir au

filoii'S à Wen établir le sysième de con-

struction intérieuiede la pyramide. Cotte

découverte enlr ait aussi dans 1 s plans du
coloiiel IIuvv Vyse. Une fouille fui donc

pratiquée à l'anf^le opposé de h chainhre

de Dacison. L'excavatiiui , qui se suivit

sans interruption , amena, après six se-

maines d'un travail opiniâtre, la déco .'-

verte d'une chambre à hupielle on donna

le nom de Wclliiigto)!. Celte chambre,
absolument vide, avait pour pavé le revers

des blues de granit qui forniaient le pla-

fond de l appaiHemenl inférieur. Une nou-

velle fouille produisit, après vingl-cinq

jours de travail, la découNcrte d'une iroi-

sième cliambre, qu'on nomma Nelson. Une
quatrièine chambre, ouverte quehpies j )urs

plus tard, fut appelée la chambre de loihj

Arbuihnoth. Enfin, après vingt autres

jours d'un travail consécu if , on parvint

à fore» r i'en'rée d'une cinquième chambre,

qui reçut le nom de Campbell. Toutes ces

chambres avaient à peu près les mèn es

dimensions ; elles étaient complètement
vides et sans aucune espèce d'issue ; mais

la cinquième différait des autres en ce

qu'elle avait un, toit incliné an lii'u d'un

plafond , ce qui indiquait que c'était là

le dernier des vides ménagés dans les

étages supérieurs de la pyramide, et ce

qui offrait une particularité analogue à la

construction de la chambre de la Reine,

dans la même pyramide, et à celle de la

chambre dite de Èelzoni, dans la deuxième
pyramide, sans parler de l'entrée môme
delà pyramide, qui est voûtée suivant le

même sysième.

î)< s marquea hiéroglyphiques d'un grand

intérêt piiur la science ont été d couvertes

dans ces chambres. Elles seront l'objet

d'un prochain article.

Sur les anciennes écoles de peîcteres cn£*rance,

par 91. Soisserée.

I^'est tin état de choses bien étonnant

>^pn Fiance que le manque presque

à^sirlu d'anciennes peintures sur bois, ou
tableaux des xiV et xV siècle» ; c'est le

même cas en Angleterre. 11 faut sans doute

l'attribuer aux de.^tructions qui oni é é

causées dans les deux royaumes par les

révolutions populaires. On a pris, pour
remplir ce vide, le boti moyen de recourir

aux peinluies en miniatuie; car, sous ce

rapport, les collections en France offieîit

des ressources très riches. Cependant on
ne doit pas renoncer absolument à l'es-

poir de découvrir çà et là quelques restes

d'arcicMs tableaux , si l'ailenlion pour les

antiquités du moyen âge se répand de
plus en plus dans les pnivinces.

Le tableau, par exemple, qui se trouve

au parloir de l'Iiôpital de Vil!eneuve-lès-

Axignon, provenant de la Chariiense, et

sur lequel sont représenlés la Trinité en-

tourée des habitants du ciel , Iv-^s âmes du
purgatoire et différents sujets de dévo-
tion, ce tableau a une grande ressemblance

avec les belles miniatures qui se voient

L'ECHO D€ MO\DE S.VVANT.

chi z M. nrenlano à Fi ancl'ort
, c[^q[ù sont

tirées d'un livie d'Iiruies l'ail pour maître

Kstionncllliev.dier, ti é>oi iei dcCiliarles Vil
Cl de Louis X.L On présume que ces mi-
niatures ont été jieintes par .lean F()m^-
quet, qui. dans le nianusciit fianvaisdc !a

ijihlioihèqiie royale. Histoire des J aifs, est

(pialitié peintre et op.himineur de Louis XI.
Si celle présomplioivéVFjîi^le, on pourrait

attribuer le tableau eii question à Jean
Foucijuei. Ce tableau, peint à l'huile , est

un ouvrage très distingué pcuir son temps,
qui lient beaitconp de ranciennc école

Hamande el en quelque partie do celle de
Toscane; par celle raison, il est probable
que l'artiste était un Fi ançais. Le portrait

ti'Estionne Chevalier à genoux, avec son
patron saint Etienne, cjne possède égale-

ment M. Brentano, et une Descente de
croix qui se voir dans l'église de Ville-

neuve , et dont les ligures sont grandes
comme nature, semblent encore être de la

même main que le tableau de l'hôpital.

Les ligures de ce dernier étant de petites

dimensions, on n'aperçoit pas au premier
coup d œil les rapports qui existent entie

lui et les deux autres ; il n'est donc pas
étonnant qu'on ait pu prendre la Descente

de croix pour l ouvrag' d'un .ar tiste ita-

lien. Ce tableau, peint sur fond d'or, par-

lici[)e, comnie celui del hôpital, et de l'art

italien et (le Uait flamand au XY" siècle,

sans que l'on puisse avec as'-nrance l'at -

tribuer à l'un ou à l'autre. Toutefois le

rapport de la piinture flainande domine
sensiblement dans les trois tableaux.

Quant à la tradition qui regarde le ta-

bleau de riiôaital comme un ouvrage de la

main du roi Réné, elle est dénuée de tout

fondement. L'art de peindre du bo'i roi

ne s'étendait pas au-delà des devises, em-
blèmes, rébus, et tout au plus de quel-

ques portraits qu'il s'amusait à faire. Les
grands tableaux et les miniatures histo-

riés que l'on atuibne à ce prince sont de
la main d'ariistes p'us ou moins disiitignés,

auxquels il commanda ces ouvrages. C rst

le cas du grand tableau qui re[)!ésenie le

buisson ardent avec les portraits du roi et

de son épouse, de g!a:id'.'ur naturelle,

que l'on voit dans la cathédrale d'Aix.

Réné le fit faire pour l'autel de .sa chapelle

des carmes à .\ix ; on y recoimuîl, sans le

moindre doute, le pinceau de l'école de
Bruges, et l'on pourrait même l'attribuer

à Hugo d'Anvers, autiement dit Hugo
van di'r Goes.— Un tableau r> piésentant

l'Annoncial on
,
placé dans la sacristie de

l'église de la Madeleine à Aix, et que l'on

attribue sans raison à Albert Durer, pour-

rait être du même maître Hugo, s'il n'est

pas d'un peintre français qui se serait

foi mé à l'éi oie de Bi uges , alors domi-
nante Pour en juger, il faudrait voir le

tableau nenoyé et bien écfiiré. La même
question peut êti e décidée plus facdemont

encore par rapport à une autre peinture

à l'huile également sur bois, qui se trouve

au musée d'Avignon : c'est la \ierge Marie
vénérée par un chi'valier en cuirasse, à

genoux, et présemé à la Vierge par saint

l'ierre en costume d'évêque. Ce tableau a

beaucoup de mérile ; on y reconnaît le

faire de l'école de Bruges. Cep;mdant il a

un genre de physionomie difi'érent de ce-

lui des anciens peintres flamands dont
nous connaissons les ouvrages. 11 est vrai

que l'histoire nous a transmis les noms de
quelques peintres flamands très distin-

gués dont les œuvies rious sont encore

restées int onnues ; mais le sort pourrait

aussi bien nous avoir conservé des ta-

bleaux de quelques peintres français

,

élèves de l'école Hamande. et que nous no
connaissons pasjus(prà présent.

Tour ce ipii esi du lahleau de l'iiôpiial
de Villeneuve, il est probable qu'il no doit

,

même pas son oiigine à une coniinando
du loi lléné , car prince donaiaii c quo

!

l'on y voil représenté ne lossemble pas à i

ce roi ; niais eoinnie ce tableau porte les
couleurs de Réné, il est à [irésumer quo
le polirait est celui de son neveu et h\9
adoplif, Chailes du Maine, qui hérita de
tous ses titres, se nonuiia loi de Naples,
fie Jérnsid.m, etc., et nionrut en liSl.
Ce tableau se trouvait, il y a plus de trois
ans, privé de sa bordure cl attaché au
mur avec des crampnns. Il est bien à dé-
sirer qu'il soii mieux conservé, cl qu'à
celle fin il soit jilacé dans le musée d'Avi-
gnon, où d'ailK urs il serait plus à la [lorlée
lies amateurs. Qvîant à sa reslaui alion , ,

elle exigerait de.s piécaulions exlrêmes, '

parce (ju'il s'agit d'un de ces tableaux an-
ciens ti ailés avec une grande délicaiesse.

Pli Biiissi'iée a égalïj'ineut appelé l'at-

liMition du coi^ité hif-lp^rique .sur un an-
cien tableau repré-'^lani .fésus crucifié
el les patrons de la Fi ànce, qui j-e trouve
daiîs la .salle de la Cour royale à Paiis.
Cet ouvrag'/ , tantôt attribué à Albert
Durer, ianlôt à Jean de Bruges, n'appar-
lienl sûrement ni à l'un ni à l'antre , mais

'

il est sans doute de l'école flanuinde. Tous
les amis des arts et de ranli(iuilé verraient
sans doute avec plaisir ce tableau rentrer
au Musée, et être remplacé à la Cour
royale par une nouvelle peinture digne
de la gravité du lieu.

lie calendrier des Bretons expliqué.

^ous ce lilre , M. Gui^slreimec vient
Ode publier à Lànf)érnéau une bro-
chure dont le but est de Caire c mnaîlie la
véritable signijication du calendrier bre-
ton. Les détails suivants en sont extraits.

Le calendrier dos Bretons n'a d'exis-
tence que dans la mémoire des habitants
des campagnes ; il est traditionnel et de
la plus haule antiquité. Les ides , les

noues, les calendes r.imainvs sont d'ori-
gine .gauloise ; elles dérivent de idiia

,

e daou , en deux, signifiant que le mois
est [>ariagé en dmx (>ariies à peu près
égales au jour des id^s ; none déi ive de
7UI0 , neuf, la neuoaine qui est encore
d'usage signifie le nombi e de neuf jours
destinés à des prières; calendes, calen-
drier, dérivent de kcl an. dcizion, la nou-
veiie des jours, l'annonce f.iite jadis au
commencement du mois , et à présent au
commencement de la semaine, des fêtes

à observer, des cérémonies à pratiquer.
Les Gaul'iis commençaient l'année à

Pâ lues (
et ii en fut ainsi jusqu'au règne

de Henri 111 ), au renouveau, nommé chez
les Bretons an, necez amzer, c'est-à-dire

le temps nouveau, et en français prin-
temps, premier temps de l'année. L'année
gauloise ne doit avoir eu que deux sai-

sons , l'été el 1 hiver, an a goan. Le nevez

amzer ^ printemps, et le diseur amzer,
chute du temps, fin de l'amiée, répoîident

parfaitement à flu
,
reçu dans l'acception

d'été, de beau temps, el à goan, hiver, et

liiléralemenl chute de l'année, goan étant

une contraction de coiiez an, chute de
l'année, du len^ps.— Le mol annnm, année
des Latins , vient évidemment du gaulois

an, année, puisque son com[)Osé est gean,

chute de l'année. L'usage îles Gaulois de
compter par nuit s'est maintenu en Bre-



tagne. On sonn<î la cloche à la chute du
jour qui précède chaque grande fêle; alors

conimcDCe la veille do la leie ou le tronoz,

le temps de la nuit.

La divihioij de l'année en mois était in-

diquée par les ira vaux que rcdamc 1^ na-

ture à ces époques. Los mois marquent la

section de l'année en douze paMics, comme
l'inditjueni les mots miz , mois; miziou,
les mois, dérivés par contraction de ment
six ou scz, grandeur de la scciion. Les La-
tins avaient emprunté leurs mots men sis

,

men ses au gaulois me»l a/.<. Les Bretons
ont ouldio la sigiiiîioalion des noms donnés
à leurs mois, aux jours de la semaine et

à une ii'finité d'objets d'un usage journa-
-lier Ce n'est qu'à force de travail que ces
significations ])(uveîit être découvertes.
Voici rexpiicalion

, jusqu'alors ignorée,
des noms des douz " mois de l'année chez
les Bretons ; Jan\ ier, (jenveiir, dérivant do
ien vevr, g/ and froid. — Février, c'/ioiie-

vrenr, dérivant de cliouez veut-, grand
vent. On écrit et l'on prorw^nce c lioue-

treur ; mais il qsI bien évident que c'est

.une alléiaiion du mot piimiiif c'homeeur,
(composé de c'houtz et de veur. — Mars

,

itmtrz, dérivant de mevr heuz, grand ef-

froi. Dyns ce mois, la terre est nuo, sans
aucune production pour les hommes ni

pour k» béiad. Les intempéries de l air

sont liés fortes, ce qui f.jit dire au paysan
bi'elon : Mis meurz gant c morzolliou à
deu da skei vr/r andorioa, le mois de mars
avec ses marteaux vient frapper sur nos
portes.— Avril , ebreul , de eù reul , sans
révolutions. Dans ce mois, en effet, l'air

se calme, tout est traRquiile, la naiure
renaît. Ebreul ciskellie an an, disent les

Bretons, en avril la douce aile du prin-
temps— Mai, maé, verdui e : ema ai- mae
^ gtiez , les feuilles sonl aux arbres. —
Juin, even, de e gnénv, fenaison.—Juillet,

gonéré , de e cjwercz, chaleur étouffante,
temps <;anicu)<iii'es.—Août, €osl, abrévia-
tioji de cos tom , chaleur, époque do la

moisson. — Septembre, gucngnlo
,
signi-

fiant paille blanche ; à celle époque la

paille est amassée auprès dus fermes. —
Octobre, crc , labour; on dit ero, sillon,

labiiuier. — Novembie, mis du,
tî'est-à-dire le mois noir. — Décembre,
mis herzii , mois si noir, tré.s noir.

,
On voii que le calendrier des Bretons

peint la nature telle qu'elle e.a dans leur
climat, d'où l'on {»eui conclui e qu'en don-
nant beaucoup aux Grecs et aux Latins,
ils gardèrent leur caicnihier propre seu-
lement aux climats de l'Europe occupés
par les Gaulois. Le leur ar manach , le
livre du moine, ap|)eié en fiançais de nos
jours almanach, resta aux Bretons, Les
moines gaulois sont bien antérieurs à l'ère
chrétienne : l<»s druides étaient autant do
lnoine^, menac'h, dérivant du gaulois me-
née

, meiitioM, mémoire, réminisceiice.
Les Bietoiis ont dans leur calendrier

tJne div i.^ion hors d'usage chez les autres
nations; ils nomment hel ar yoait, annonce
de l'hiver, nouvelle de I hivcr, la Tous-
saint

; le t'ai éme se nomme ar c'hureis

,

Expression altérée de goiir rcis , courlo
ob iMssance.

M. Gui.istrennec s'est assuré par une
longue élude que la langue bretoimc a
éprouvé peu d'altération durant tous les
temps écoulés depuis Homère et llrsiodc.
Le calendrier brelon, étudié par MM. Le
Gonniec, Le Pelleter. Grégoire de Rnslre-
nen, etc., se trouve parles travaux de
1 auteur rétabli dans sa véritable signifi-
cation

; on peut juger de sa grande' an-
cienneté et du genre d'altération éprouvée
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par la langue bretonne, merveilleusement
conservée à travers une longue suite do
siècles, et l'on comprendra toute son im-
portance pour l'élude des temps anciens.

Fêtes dans lesquelles le peuple romain mter-

venait; comme acteur.

,^^)'Italie eut moins do fêles que la

^^|Gièce, où le peuple intervenait à la

lois comnmie acteur et comme assistant.

Eli Grèce, les citoyens prenaient une part

active à tous les jeux gymniques, à la lutte,

au pugilat, aux courses de tous genres;

à Rome, au contraire, l'aniphiihéaire

était abandonné aux esclaves; quant aux
courses, le cirque et le champ de Mars
étaient livrés aux écuyers à gages et aux
cochens de profession. A Athènes, un
grand nombre de citoyens prenaient part

aux représentations scéniques ; à Rome
,

excepté quelques farces nationales que la

jeunes.'^e romaine aimait à représenter,

les enclaves et les affranchis se montraient

seuls sur la scène et dans l'orchestre.

Cependant l'instiiicl mimique était trop

puissant chez les peuples de l'Italie pour
ne pas rompre en biiaucoup d'occasions la

d-'uble bau ière que lui opposaient la re-

ligion et la loi politique. Aussi y eut-il à

Rome, même au temps de la plus grande
austérité républicaine, un remarquable
emploi du génie dramatique dans les

glandes solennités. De ces fêtes antiques,

demi-religieuses et demi-populaires, les

unes se célébraient dans la ville, et avaient

pour acteurs certaines classes de citoyens

ou certains corps de métiers, comme il

arriva au moyen-âge ; les autres se cé-
lébraient à la campagne, et avaient pour
acteurs des laboureurs , des bergers, des

vigncions.

Les dames romaines remplissaient dans
quelques féies, surtout dans les Céréales

et les Malronalcs , non seulement un rôle

lyrique, mais un rôle dramatique Aux
calendes de mars, elles célébraient des

fêles appelées, de leur nom, Malronales,

et destinée^ à perpétuer le souvenir de la

paix conclue entre Romulus et ïatius par

la généieuse médiation des Sabines. Les

esclaves avaient aussi leurs fêtes indépen-

damment des saturnales. Les affrani,liis

et les esclaves étaient dans l'origne les

seuls acteurs des jeux compitaux , établis

en l'honneur des Lares. IMustard, aux
farces que les esclaves improvisaient pen-
dant ces fêtes dans les carrefours, oVi

substitua des comédies et des mimes,
joués aussi par des esclaves et des affran-

chis. Les Compitalia
,
ajou'e M. Magnin

,

sont en Italie une des vraies sources du
liiéAtre indigène.

Les fêles des corps et métiers se célé -

braient à Rome avec une solennité qu'é-
gayaient piesque toujours quelques parti-

cidarités comiques. Mais l.i féie la plus

brillanie cl la plus dramatique rlut être

celle des soldats et des généraux. Rien
d;yis Rome ne siufiassa la splendeur du
triomphe. Le génie du peuple-roi se ma-
nifesta tout entier dans ce majestueux
spectacle,

La plupart des fêles urbaines ont d'a-

bord été des fêtes de la campagne, l'eu à

peu l\o;ne s'agrandlssant, ces fêles se sont
trouvées portées des champs dans la ville,

t'omn e ehaiiue espèce fl'ai tisau^s avait sa

fête à Rome
, chaque classe de villag eois

avait la sienne dans les campagnes. Les
habitants d s bourgs célébraient les Pa-
ga)iales, les laboureurs les fcriœ scincn-
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livœ et les nubigaUa, les pâlres le.s Fau-
nales, les bergers les Palilies , les vigne-
rons le» deux Vimlex. Mais c'était surtout
dans les fêtes qui suivaient la m^is.son cî

les vendanges que se déployait l'allégresse

générale.

Progrès de la civîlisatioD des Cosaquev dn 3}o«.

^Ma contrée désignée snus le nom de
^^^Pcys des Cosaqites du Don diifère

sous plus d'un rapport des autres pro-
vinces méridionales de l'empire, et les

progi ès de l'agricullure en particulie r n'y

Ont pas été amenés de la même manière.
Dans les steppes de la Nouvelle-Russie,
entre le Dniester et le Borysthènc , les

champs que l'on cultive aujourd'hui ont
été défrichés par des colons qui y avaient

été successivement appelés depuis le règne
de l'impératrice Elisabeth. C'est une po-
pulation nouvelle , arrivée depuis peu
dans le pays, qui a transformé en champs
cultivés ces plaines incultes depuis le mo-
ment où l'histoire en fait mention pour la

première fois , ces déserts où l'on n'avait

jamais vu d'autres habitants que des tri-

bus nomades , la terreur et le fléau de
leurs voisins.

11 n'en a pas été de même par rapport

aux conirées qu'arrosent le Donets et le

Don, depuis les confins du gouvernement
de Voronège jusqu'aux environs d'Azof,
non loin des bords de la mer. Habitées

depuis bien plus lon^-temps, la population

n'en a point été renouvelée par des colons.

Il est certain que les Cosaques, soumis à
la Russie depuis la seconde moitié du x.vi"

siècle, y avaient formé leur association

militiîîre long-temps avant cette époi|ue,
quoiqu'on pui«s« préeiser daus quel
temps ils étaient venus s'y établ r. Maïs
jusqu'à une é[>oque assez récente, on pent
dire que loin d'avoir formé dans le pays
dos élablisHemenls stables comme centre
d'industiie, cette population y était seu-
lement campée ; un bivouac était sa de-
meure , la guerre son unique occispation

;

enfin c'était une armée; do nos jours
même on la >oit encore offic^iellement dé-
signée sous ce nom. Pendant le xyi*, le

xvii'-et même pendant une grande partie

du xvmesiècle, le (Cosaque devait être prêt

à chaque instant à courir aux armes pour
repousser une invasion deTalars de la

Crimée ou de Noga'is, ou à monter à che-
val pour porter à son tour la guerre ei la

vengeance chez ces peuples guerriers.

Depuis celle époque l'aspect du pays a
bien changé. Il est vrai que l'admini>.ira-

tion de cette |)rovince est encore confiée à
un chef militaire qui porte te titre d'Aïa-
in-an, et que la population cosaque, divisée

en régiments elen sohiics, ou compagnies,

exempte de la capitation et de plusieurs

autres im|iôts, est tenue en revanche de
fournir conslammoni un certain nombre
de régiments de cavalerie légère, einpl )yés

hors du
I

ays. .\utotir des villaj;es, a[)j)elé3

stanilsij [nixu qui répond en qiu'l;|ue s(n te

à celui do castra slativa que les Ronviins

donnaient à leurs établissements mil. lairos

permanents), on voit encore dos remparts,

des fossés, devenus désorniais inu'ilos
;

en enfin , en cas de besoin , tout (]osai]uo

en état do porter les armes pour suivre

l'ataman à la guerre. Mais au lieu d mie
guerre éterne le dont celte contrée était

jailis le ihéAlre, on y voit régner aiijour-
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d'hui la paix la plus profonde ; dos paysans,
formant imo popiilaiion pacifique , ont
établi des villages à cùiô des staiiilsys des
Cosa(]iies, et eos derniois sont eiix-uu^nies

dovemis a{;i icultrurs ; la pc\"lie et l élève
des bt'siiaux

, jadis leurs principales res-

sources, sont désormais pour eux d'une
imporiance monidie que la culture des
charnus. On conçoit facilement (jue ces
heureux changements ont dû exercer une
influence favoruble sur le mouvement de
la population dans ce pays et sur l'acti-

vité du ciimmerce. L'insti uclion publique

y a fait de même depuis vingt ans de sen-
sibles projjrès.

L'un des réd icleurs en chef,

Le Vicomte A. de I.AVALETTE.

Moteur électro-magnétique.

— La Confédération fjermanique ayant
en vue d acquérir et de rendre ensuite
public, idaiis rimérél généial, le secret
moyennant lequel le sieur .lean-Piiilippe

Wagner, citoyen de la ville libre de Fi anc-
fort, ftil servir l'éleclro-niagnétisme de
force motrice, a assuré au nuinmé Jean-
Philippe Wagner, pour la cession exclu-
sive de ce secret, la somme de 100, OOO flo-

rins sur les fonds de la caisse mairiculaire

delà Confédération, à condition toutefois,
1° que Wagner fasse avant tout con-
struire une machine électro-magnétique à
ses fi ais et sur une grande échelle, et telle

notamment que pourrait requérir le ser-
vice d'une locomotive; 2" qu'une exper-
tise, à laquelle il sera procédé par oidre
de la diète , vienne donner à celle-ci la

certitude que ce secret répond à l'attente

qu'elle s'en est formée; 3» que Wagner
consente à se soumettre par avance et sans
condition aucune à la décision que la diète

se réserve de prendre à ce "^gard. La diète

s'attend par conséquent a voir dans le

délai d'un mois, par l'enireiriise de la \ ille

libre de Francfort, la déclaration de Jean-
Philippe Wagner

,
qu'il accepte ces con-

ditions, ensuite de quoi on désignera ceux
des gou> ernemenis qui auront à nommer
les expej ts appelés à examiner la machine
aussitôt qu'il aura été donné a\ '! que sa

construcdon dans les proportions voulues
est terminée.

Société royale de l'Ain.

— La Société royale d'émulation et

d'agriculture de l'Ain, n'ayant reçu que
trois mémoires sin' la ylantation des ter-

rains en pente, vient de renvoyer le con-
cours ouvert jusqu'au 1*'' mai 1842, en
suspendant son jugement sur les mé-
moires qu'elle a reçus et autorisant les

auteurs à les modifier s'ds le jugent con-
venable.
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Télégraphe de nuit,

— Un télégi aplie de nuit et de jour
vient d'être inventé ()ar un industriel de
Perf)ign;tn. Ce iélégra|)ho eniplo e les si-

gnaux do la télégraphie ordinaire, seule-
ment il les exécute avec des branches
peii.tes en blanc, opér.mt stir un fond
noir, et la nuit il hn' suffit d'éclairer son
appareil par réflexion pour continuer à les

faiie nïaiclier; alors les signaux se déta-
chent i n lignes de feu sur un fond noir.

Un essai de ce télégraphe >ienl d'éire fait

à Perpignan en piésence de MM. Matthieu
et Saviii y de l'observatoire royal.

— M. Duban , architecte chargé de la

remise à neuf et du rétablissement de la

Sainte Chapelle, poursuit en même temps
d'immenses tiavaux de res^laiiration et

d'agiandi-semenl au fimenx cliAteau du
duc de Luyne,à Dampieirc piès Kam-
bouillet. De grandes |)eintuies doivent
décorer limérieur de ce riche manoir;
c'est M. Ingres, ex-direcieur de l'école de
Rome, qui est chaigé de leur exécution.

— LL. MM. le roi et la reine de Ba-
vière ainsi qu'un grand nombre de per-
sonnages distingués, assistaient à Munich,
le 18 juin, au bri.sement du moule qui en-
velo[)paii la statue colossale en bronze de
Mozai t, exécutée par M. Siigelmayer pour
Salzbourg , ville natale de cet illustre

compositeur. Immédiatement a|)rès qut^ la

statue fut dégagée du moule , on la hissa

sur son piédestal , et alors 200 chanteurs
exécutèrent avrc accompagnement d'un
nombreux orchestre plusieurs composi-
tions de Mozart.

Population des États-Unis.

— D'après le dernier recensement, la

population des Etats Unis se compose de
17,100,572 individus, savoir: l4,.359,4!3
blancs , 371,606 noirs libres et 2, 369,553
noirs esclaves. Lors du recensement de
1830, 1 Union ne comptait que 12 856,407
habitants ; de sorte que pendant les onze
dernières années sa population s'est ac-

crue de près d'un tiers. L Etat qui contient

le |)lus d'esclaves est la Virginie, qui en a

580,000 , et celui qui en a le moins est la

Pen^ylvanie, où son nombre s'élève à peine

à 400.

— M. le ministre.de l'intérieur vient de
donner au mu*ée céramique de la manu-
facture de Sèvres et à la collection de la

Bibliothèque royale , deux vases en terre

cuite, découverts à Propriano en Corse.

— A peine les fabriques du drap-
feutre ont-elles commencé à travailler,

que celte importante découverte menace
d'être éclipsée par une découverte plus

importante encore. Un savant industriel

vient, dit-on, de trouver le moyen de faire

des draps sans hiine. Semblable en tout

au drap ordinaire, il aurait l'avantage de

m coûter que 70 à 7.1 ceatinics le mèlre
carré.

— A Stra.'-bourg, le 24 juin, les mem-
bres du com lé des états qui l'an dernier
présidèi ciit à l'organisation du cortège in-

dustriel [loiir les fê es de fiuttemberg , se
sont réunis pour célébrer en un banquet
l'anniversaire de cette mémorable solen-
nité.

0;ltliDt]ira|j|)ic.

INFMJIÎiN'Clî tué (ioroliKjiqnc des mnniagnes et
des (V)ièt<; réponse à ((ueunies qiies'riDS adrcs-
S(^es à S. Ex. M. le inmolie de t'int-riein'

; par
INI. Maukki,. l'ioi.viéme édiliuii. Iii-S. A I''oix , clici
Pomiiiié.s fibres.

AN l\Ql'lliY iiilo the nature an origin of the
iiieiil'il de' aïKj-iiiiciil , elc. — lleclierclies Mir lu na-
luiv el, I 01 ifiiiie îles iiial.idies ite respill, comprc-
liant un 'l'iaiié iibicgé de la physiologie el de la

palliologie dir l'cspril, et line lli-ioiie des passions
elde leurs elïi ts; par A. CmciriON. In-8 I oiidres,
chi'z f.oiifjiiiiiti. — Diiis la prelace, l'auleiir expose
l'otijet et quelques uns des r(^su l^lï cl des tra-
vaux des écrivains niédico - pliilosophiques qui
l'uni préeédé, el donne ensuite le plan de son ou-
vrage. Il est divisé en trois I vres, pans le pre-
mier, il esl qucslioii de l'irritabilité el de ses lois

;— de la sensilion el dfs sens externes; — du
plaisir el île la dou eur pliysiqncs ; — du délire.

Le sorond livre traite de l'espiil en général; —
de i'atieinion el de ses maladies ;

— des percep-
lions mentales; — de la di.-prop'irtion entre le

ju^'enienl de l'im^iginalion
,

ehapiire où les ob-
ji'ls SDiii présentés sous un poinl de vue médical

;— du uénie el des maladies aux(|uelle« il expose.
1-e troisiéirie livre Iraiie de l'analyse des actions

humaines, pour en faire sortir la connaissance
de II source des passions; — de la joie, de ses

inoilificalions el de ses efl'ets ,
— de la tristesse

et de la mélancolie ; — de la i rain c, de ses mo-
dificaiions el de ses etïeis ;

— de la colère ; — de
l'iimoiir. I/oiivrHge psI terminé par un tableau
iiosulogique des iii;ilad'es mentales. L'auteur joint

aux résultats de ses niéilila ions ceux de plusieurs

ouvrages c'-limaliles de métaphysique, de phy-
sique, de physiologie et de méde ine; mais le plus

siiiivenl il présente ces divers sujets plutôt sous
le poinl lie vue niéuphysique el phjsiulogiquo
que médical.

u4l>liamlUingen... (Mémoires de l'Académie royale
des sciences de Berlin pouf l'année 1832 ), 3' et
4' parties, se "•ompcsanl des iomes H el III de
rivsai sur la langue kiiwi de l'i^e de .Java; par
M. G. DE lluMBOLDT. 2 V. ii!-4. Rerliu, 1838 el 1839.

Abliaurilumji n... (Mé:noire,srte l'Académie royale
des s< iences de Beilin pour l'année 1838). Berlin,

1839, in-4''.

ytiinaleii. ... ( Annales de l'Observatoire de
Vienne ) ; par MM. J -J. el C.-L. Littrow. Partiel

viiigliéme Vienne, 1840, in fol.

7'he microscopic... (Journal microscopique, ou
Répertoire mensuel des faits rehiiifs à la miero-
graphie ) ;

publié par M. Daniel Cooper. Vuliime!

premier, partie première. Londres, 1841, in-8.

On the gênerai... Sur les cau^îes générales el lei

,
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